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Il y a quelques mois nous avons édité un petit document intitulé Nous avons besoin de vous ! Cet appel était un peu faussement 
alarmant mais il faut savoir donner envie de lire, ça n’importe quel journaliste ou communicant vous le confirmera. Ce document tiré à 
500 exemplaires et laissé à disposition dans le hall était surtout destiné à faire mieux connaitre notre projet d’extension du cinéma à 
l’emplacement actuel du commissariat déserté depuis le déménagement de la police sur un nouveau site. Au verso du document il y 
avait un emplacement à compléter si toutefois ce projet vous semblait intéressant, utile, viable, excitant etc. Et vos réponses ont été 
unanimes ! Un grand OUI à ce projet ! Les 500 bulletins sont revenus avec la même réponse nous confortant dans cette belle idée de 
lieu de convivialité ouvert sur l’Espace Barmondière avec petite restauration bio et locale. Un lieu d’échanges, de rencontres d’avant et 
après séances, de réunions d’associations, de réceptions, ciné-goûters, expositions etc. Et cette fameuse quatrième salle qui pourrait 
permettre de tenir les films un peu plus longtemps et de proposer une programmation encore plus diversifiée. Non seulement vous 
avez tous sans exception soutenu ce projet mais vous avez étés très nombreux à faire des suggestions pour ce lieu de vie qui renfor-
cerait le dynamisme de notre centre-ville. Merci pour toutes vos idées et votre enthousiasme ! Nous savions que c’était une belle idée 
mais franchement nous ne pensions pas recueillir 100% des suffrages pour se référer à cette période post-électorale. Maintenant il ne 
nous reste plus qu’à espérer que les planètes s’alignent assez vite pour lancer l’affaire… 

Cette gazette N° 393 est la dernière avant notre fermeture estivale le 27 juillet. Nous vous donnons rendez-vous dès le 17 août pour 
une nouvelle saison pleine de belles œuvres qui continuent de nous faire aimer le 7è Art. 

Bonnes séances et bonnes vacances. 
 

 
 

 
 

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

Merci Maestro ! 
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 conserva-
toire de musique à l’Oscar du meilleur com-
positeur, l’itinéraire d’un des plus grands mu-
siciens du 20è siècle. 

 

 
 
 

Ce film somme de Giuseppe Tornatore (Cine-
ma Paradiso) a été présenté en avant-première 
mondiale au Festival de Venise et a depuis, 
remporté un succès exceptionnel en Italie. Ma-
gnifique hommage au plus grand compositeur de 
musique de films, Ennio Morricone (1928-2020). 

 

Pendant les cinq années du tournage d'Ennio, 
Giuseppe Tornatore a voyagé à travers le monde 
pour interviewer plus de soixante-dix cinéastes et 
musiciens sur la vie et l’œuvre d’Ennio Morri-
cone. Ces entretiens sont entrecoupés de frag-
ments de vie privée de Morricone, des captations 
de ses tournées, des extraits de films, 
d’entretiens d’amis et de collaborateurs, et 
d’archives inédites sur une carrière qui s’étend 
sur plus de 70 ans. 

 

En ce 6 juillet 2022 il y a exactement deux ans 
qu’Ennio Morricone s’est éteint, à l’âge de 91 ans. 

 

 

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

RIFKIN’S FESTIVAL 

DE WOODY ALLEN 
(Etats-Unis, Espagne, Angleterre ; 2022 / 1h32) 

Wallace Shawn, Elena Anaya, 
Gina Gershon, Louis Garrel 

 
Un couple d'Américains se rend au Festival 

du Film de Saint-Sébastien et tombe sous le 
charme de l'événement, de l'Espagne et de 
la magie qui émane des films. L'épouse a 
une liaison avec un brillant réalisateur fran-
çais tandis que son mari tombe amoureux 
d’une belle Espagnole… 

 

 
 
Après Vicky Cristina Barcelona, retour en 

Espagne pour Woody avec son cinquantième 
film ! Pour l’occasion, il retrouve son direc-
teur de la photo, Vittorio Storaro avec qui il a 
déjà travaillé pour réaliser ces prises de vue 
à la lumière exceptionnelle. Les deux com-
pères jouent avec l’image tant couleur que 
noir et blanc et c’est encore une fois magni-
fique. A noter l’arrivée de notre Louis Garrel 
national dans l’univers du Maître new-
yorkais. 

Avec aussi Sergi Lopez, Christoph Waltz. 

 

 

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

AS BESTAS 
DE RODRIGO SOROGOYEN 
(France, Espagne ; 2022 / 2h17)  

Denis Ménochet, Marina Foïs 
 

Antoine et Olga, un couple de Français, sont instal-
lés depuis longtemps dans un petit village de Galice. 
Ils ont une ferme et restaurent des maisons aban-
données pour faciliter le repeuplement. Tout devrait 
être idyllique mais un grave conflit avec leurs voisins 
fait monter la tension jusqu’à l’irréparable… 

 

 
 

Voici la nouvelle œuvre de Rodrigo Sorogoyen 
après ses trois grands premiers films que sont Que 
Dios nos perdone / El reino / Madre. Cette fois il nous 
propose une confrontation d’une grande tension dans 
l’Espagne rurale des collines oubliées. 

 

« Dans une œuvre envoûtante et authentique, Ro-
drigo Sorogoyen décrit avec brio les rouages morti-
fères du harcèlement de voisinage avec deux comé-
diens principaux, Marina Foïs et Denis Ménochet, 
absolument sidérants de sincérité […] Rodrigo Soro-
goyen enchaîne depuis quelques années des films 
brillants, âpres, qui décomposent l’état de la société 
espagnole à travers des personnages hauts en cou-
leur et en intensité. Le cinéaste récidive avec une 
œuvre profonde, sensible, qui permet de mettre dos 
à dos deux réalités : celles des petites gens issus de 
l’univers rural, et une réalité économique et financière 
qui ne se soucie pas d’empathie et d’éthique. »   

aVoir-aLire.com  
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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  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 FETE DU 
CINEMA  

      

SEMAINE DU 6 AU 12 JUILLET 2022 MER 6   JEU 7     VEN 8   SAM 9   DIM 10 LUN 11  MAR 12 

  SORTIE NATIONALE. 

AFTER YANG 
(1H36 + CM) 

14h30 
20h30 20h30 18h30 

20h30 
18h30 
20h30 

14h30 
17h00 18h30 20h30 

  SORTIE NATIONALE. 

ENNIO 
(2H36) 

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

  SORTIE NATIONALE. 

PETER VON KANT 
(1H25 + CM) 

14h30
20h30 

18h30 
20h30 

18h30 
20h40 

18h30 
20h30 

14h30 
17h00 

18h30 
20h50 

18h30 
20h30 

DECISION TO LEAVE 
(2H18) 

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

EL BUEN PATRÓN 
(2H) 18h10   18h10 20h00  18h10 

LES GOÛTS ET LES COULEURS 
(1H50) 

18h10 
VFST 

  14h30 20h00 20h30*  

INCROYABLE MAIS VRAI 
(1H14)  20h50  14h30 20h00   

LES DÉLICES DE TOKYO 
(1H53)  21h30 

Festival « Les p’tits plats dans l’écran » 
PLACE DES ARTS (Projection gratuite) 

 
SEMAINE DU 13 AU 19 JUILLET 2022 MER 13    JEU 14   VEN 15  SAM 16   DIM 17    LUN 18  MAR 19  

  SORTIE NATIONALE . 

RIFKIN’S FESTIVAL 
(1H32 + CM) 

14h30 
20h30 

14h30 
20h00 

18h30 
20h30 

18h30 
20h30 

14h30 
17h00 

18h30 
20h30 

18h30 
20h30 

  SORTIE NATIONALE. 

LA NUIT DU 12 
(1H54) 

14h30 
20h30 

17h00 
20h00 

20h30 18h15 
20h30 

14h30 
17h00 

18h20 
20h30 

18h20 
20h30 

AFTER YANG 
(1H36 + CM) 18h30  20h50 14h30 

14h30 
20h00   

ENNIO 
(2H36) 20h30 17h00 18h00 18h00 20h00 18h00 20h30 

PETER VON KANT 
(1H25 + CM) 18h30 14h30 18h30 20h30 17h00 20h50 18h30 

DECISION TO LEAVE 
(2H18) 18h00 17h00  14h30 20h00   

EL BUEN PATRÓN 
(2H) 14h30 20h00*      

INCROYABLE MAIS VRAI 
(1H14)  14h30 

VFST  14h30*    

 
SEMAINE DU 20 AU 26 JUILLET 2022 MER 20     JEU 21  VEN 22  SAM 23   DIM 24  LUN 25 MAR 26  

  SORTIE NATIONALE. 

AS BESTAS  
(2H17) 

14h30 
20h30 

18h00 
20h30 

18h00 
20h30 

18h00 
20h30 

14h30 
17h00 

18h00 
20h30 

18h00 
20h30* 

RIFKIN’S FESTIVAL 
(1H32 + CM) 18h30 20h40 20h40 14h30 

18h30 
17h10 
20h00 18h30 20h30* 

LA NUIT DU 12 
(1H54) 20h30 18h20 20h30 20h30 17h00 

20h00 
20h30 18h20* 

  AFTER YANG 
(1H36 + CM) 20h50  18h30   18h30*  

ENNIO 
(2H36) 18h00 20h30  14h30 20h00  18h00* 

PETER VON KANT 
(1H25 + CM) 

18h30 
18h30 
VFST 18h30 20h40 14h30  20h30* 

DECISION TO LEAVE 
(2H18) 14h30   18h00  20h30*  

CINÉ-BAMBINS 
LA MOUETTE ET LE CHAT (1H20) 

14h30   14h30 
QUIZ 14h30*   

RATATOUILLE 
(1H50)  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 Rainerladi ! 

 
 

 « Ce qu’on est incapable de changer, 

il faut au moins le décrire » 

   Rainer Werner Fassbinder 
 

 

 

 
 

 

LES NUITS DE MASHHAD ............................. de Ali Abbasi 
 

Ils sont bientôt de retour en septembre ! 
La troupe des Deadly stings et le  

ROCKY HORROR PICTURE SHOW de Jim Sharman 
 

Festival Play it again ! 
LE MESSAGER de Joseph Losey 
LE PARRAIN de Francis Ford Coppola 
LA MAMAN ET LA PUTAIN de Jean Eustache 

 

Conversation cinéphile + Carte blanche à Kent :  
QUE LE SPECTACLE COMMENCE de Bob Fosse 

le 27 septembre à 18h et 20h 
 

Pasolini aurait 100 ans ! 
MAMMA ROMA de Pier Paolo Pasolini 

 

Patience… 

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

de l’Agence du court-métrage 
 

Ce mois-ci : Sensitivité, poésie et nature 
3 Courts mélancoliquo-buccoliques 

LE P’TIT BAL  
De Philippe Decouflé (France ; 1993 / 4’) 
La poésie de la chanson de Bourvil par Decouflé… 
Devant AFTER YANG 

 

CANTE  
De Teresa Baroet  (Portugal, Estonie ; 2019 / 5’) 
Un chant traditionnel alentejano qui revient en mémoire… 
Devant RIFKIN’S FESTIVAL 
 

RIVAGES  
De Sophie Racine  (France ; 2020 / 9’23) 
Un paysage maritime en Bretagne… 
Devant PETER VON KANT  
 

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 

La Fête du cinéma 2022 ! 
Aux 400 Coups 

Jusqu’au mercredi 6 juillet 

Tarif unique : 4€ la séance ! 

 



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

 

PETER VON KANT 
DE FRANÇOIS OZON 

(France, 2022 / 1h25) 
Denis Ménochet, Isabelle Adjani, 

Hanna Schygulla 
 

 

Peter Von Kant, célèbre réalisateur à succès, ha-
bite avec son assistant Karl, qu’il se plaît à maltrai-
ter. Grâce à la grande actrice Sidonie, il rencontre et 
s’éprend d’Amir, un jeune homme d’origine mo-
deste. 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 ac-
tuels, comme Thomas Ostermeier, Krzysztof Warly-
kowski 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…)  

 
 
 

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 fa-
miliale 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 comé-
dique 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 néolibé-
ralisme, avec ses serviteurs et sa hiérarchie, pro-
voquant des torrents de rires grâce à des dia-
logues sublimes. »  Cineuropa

S O R T I E  N A T I O N A L E  
AFTER YANG 
DE KOGONADA 

(Etats-Unis ; 2022 / 1h36) 
Colin Farrell, Jodie Turner-Smith 

 

Dans un futur proche, chaque foyer possède 
un androïde domestique, appelé « techno-
sapiens ». Dans la famille de Jake, il s’appelle 
Yang, et veille plus particulièrement sur la jeune 
Mika, assurant pour cette petite fille adoptée 
d’origine chinoise, un rôle de tuteur, d’ami, de 
confident. Aussi, le jour où Yang tombe en 
panne, Jake met toute sa vie en pause pour ten-
ter de le réparer. Mais le parcours va se révéler 
beaucoup plus compliqué que prévu, et va mettre 
Jake aux prises avec des questionnements exis-
tentiels et intimes vertigineux… 

 

 

« After Yang est un film qui prend intelligem-
ment à revers les écueils de la science-fiction 
paranoïaque sur les androïdes. Passé une multi-
tude d’œuvres qui ont souhaité traité du sujet de 
l’humanisation des robots et autres intelligences 
artificielles, souvent en flirtant vers des registres 
plus violents, voire horrifiques, Kogonada pro-
pose un regard alternatif plus stimulant sur le 
sujet par la délicatesse avec laquelle il 
l’aborde…/…After Yang saura vous toucher en 
plein coeur. Bercée par les mélodies de Ryuchi 
Sakamoto, d’Aska Matsumiya et de Mitski, cette 
aventure intime saura vous convaincre qu’il est 
encore possible pour le cinéma américain d’offrir 
des propositions originales et poignantes. Une 
dernière chose : n’arrivez surtout pas en retard, 
vous risquerez de rater le générique d’ouverture 
le plus original de l’année. » Le Bleu du Miroir 

 
 

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 
(programmes et horaires sur cinevillefranche.com) 
 

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 soup-
çonner 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 ingénieuse-
ment 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 for-
melle de tous les instants. Le réalisateur de Ma-
demoiselle joue avec notre perception, revisite 
les scènes clés avec des changements de point 
de vue, au gré des sentiments qui se dévelop-
pent chez Hae-Joon et Sore. » Paris Match

 

Ce film a obtenu le Prix de la mise en scène 
au dernier Festival de Cannes. 

 
 

 
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 vrai-
ment une histoire même s’il faut accepter 
d’abandonner toute rationalité et le laisser nous em-
barquer 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 cer-
tains 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 déca-
lée, inventive, gauloise et réussie. 

 

« Que les inconditionnels de Quentin Dupieux se 
rassurent, le sale gosse du cinéma français ne 
s’est pas assagi et continue de casser ses jouets. 
La morale (amorale) en accéléré de ce film qui 
ose tout, forme et fond, ressemble à un réjouis-
sant feu de joie. » L’Humanité

 
 



 

LES GOUTS ET LES COULEURS 
DE MICHEL LECLERC 

(France ; 2022 / 1h50) 
Rebecca Marder, Félix Moati 

 

Marcia, jeune chanteuse passionnée, enre-
gistre un album avec son idole Daredjane, icône 
rock des années 1970, qui disparait soudaine-
ment. 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 Mon-
sieur Sim / La lutte des classes… La nouvelle comédie 
sociétale de Michel Leclerc avec aussi Judith Chemla, 
Philippe Rebbot, Artus, François Morel… 

 

« Michel Leclerc aime observer la société fran-
çaise et ses fractures. Il le prouve une nouvelle 
fois dans Les Goûts et les Couleurs une fiction 
qui, derrière sa fantaisie musicale et ses faux airs 
de comédie romantique, examine la violence de 
classe et les préjugés qui sévissent des deux cô-
tés du périph. Un film inventif. » Les Echos 

 

 

 

S O R T I E  N A T I O N A L E  
LA NUIT DU 12 

DE DOMINIK MOLL 
(France ; 2022 /1h54) 

Bastien Bouillon, Bouli Lanners 
 

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 sus-
pects ne manquent pas, et les doutes de Yohan 
ne cessent de grandir. Une seule chose est cer-
taine, le crime a eu lieu la nuit du 12… 

 

 

Après Harry, un ami qui vous veut du bien, Lem-
ming, Seules les bêtes voici le nouveau film de Do-
minik Moll déjà précédé d’une excellente réputation 
depuis sa projection au Festival de Cannes. 

 

La Nuit du 12 est adapté du livre de Pauline 
Guéna 18.3 - une année à la PJ, publié en 2021 
aux éditions Gallimard. Plus précisément, le film 
est tiré d’une trentaine de pages sur cet ouvrage 
qui en fait plus de cinq cents.  

 

« Du cinéma à l’os qui prend toute son ampleur 
avec cette Nuit du 12, apparente enquête de po-
lice sur le meurtre d’une jeune fille. Presque ba-
nal. Mais avec Dominik Moll, l’essentiel n’est ja-
mais vraiment dans le pitch. Ce portrait en creux 
de flics un peu perdus, pas très bien dans leurs 
baskets, paumés dans une ville sans âme, prend 
d’un coup un tout autre sens, explore la virilité et 
la fragilité masculine avec un sens inné du récit, 
mêlant les genres dans une narration au cor-
deau, pour un film sec et d’une maitrise de tous 
les instants. Porté par la force étrange de Bastien 
Bouillon et la tendresse désespérée de Lanners, 
voilà une leçon de cinéma à l’économie, à 
l’écriture implacable. » Paris Match

 
 
 

 
 

 

N’oubliez pas ! 
 

Le PASS’Région 

 
est accepté au cinéma Les 400 coups.
5 places à 1€, du 1er juin au 31 mai. 

 

Ciné-Bambins 
LA MOUETTE ET LE CHAT 

DE ENZO D’ALO 
(Italie ; 1999 / 1h20) 

Dessin animé 
 

Empoisonnée par une nappe de pétrole, la 
mouette Kenah est sur le point de mourir. Mais 
avant d'expirer, elle souhaite confier son oeuf 
prêt à éclore. Elle a juste le temps de le donner à 
Zorba, un brave matou qui vit dans le port, et de 
lui faire promettre qu'il ne mangera pas l'oeuf, 
qu'il en prendra soin et qu'il apprendra à voler à 
la petite mouette à naître… 

 

 

« Ce mélange d'humour, de gentillesse (...) 
évite tout dérapage vers la niaiserie. Cela vaut 
aussi pour la bande-son. Pour une fois, les co-
médiens qui prêtent leur voix aux humains et aux 
animaux ne se croient pas obligés de bêtifier.» 

 Télérama
 

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

 
La séance du samedi 23 juillet à 14h30 sera 

animée par Laura qui proposera un quiz en 
ouverture de séance. 

. 

 Fermeture annuelle 
Les 400 Coups prennent des vacances du mercredi 27 juillet au mardi 16 août 

Réouverture le mercredi 17 août 2022 
A très bientôt pour de nouvelles aventures… 

La ville de Villefranche et Les 400 Coups 
proposent du 30 juin au 4 août  

Les p’tits plats dans l’écran 

Le 1er Festival Cinéma plein air 
consacré aux Arts de la table et du cinéma 

Parc Vermorel et Place des arts (le 7 juillet) 
(Entrée libre et gratuite) 

 
Jeudi 7 juillet – Place des Arts – 21h (début du film 21h30) 
Les délices de Tokyo de Naomi Kawase  
(Japon / 2016 / 1h53 / V.O.S.T.) 
 
Jeudi 21 juillet – Parc Vermorel - 21h (début du film 21h30) 
Ratatouille de Brad Bird  
(Etats-Unis / 2007 / 1h50 / Animation) 
 
Jeudi 28 juillet – Parc Vermorel - 21h (début du film 21h30) 
Le Grand restaurant de Jacques Besnard  
(France / 1966 / 1h28) 
 
Jeudi 4 août – Parc Vermorel - 21h (début du film 21h30) 
Les Saveurs du Palais de Christian Vincent  
(France / 2012 / 1h35) 
 

Cette année, plus que jamais, pensez à 

L’Abocado ! 
 

La carte d'abonnement  
à offrir ! 

 

Remis dans une pochette cadeau fermée par un 
authentique segment de film 35mm !.. 

Alors, pour Noël, un anniversaire, une fête... 
Pensez à l'offrir.  

C'est un cadeau qui dure un an. 
Et en plus on peut recharger à volonté. 

(La même formule est possible avec notre  
recharge 10 places à offrir) 

 

Pour mémoire, la carte abonnement contient 10 
places à 5€ l'unité pour une ou plusieurs personnes. 

Valable aussi au cinéma La Passerelle de Trévoux. 

 
 

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 ! 
 


