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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

En tournant délibérément le dos aux mauvaises nouvelles que notre époque invente à un rythme métronomique, apprécions cette récente
statistique qui nous indique que les jeunes femmes sont devenues irrésistiblement et irrémédiablement très majoritaires dans les universités
américaines (un peu à l’image de ce que nous vivons depuis assez longtemps en Europe, rétorquerez-vous). En effet cette nouvelle configuration de 60% d’étudiantes pour 40% d’étudiants d’autant plus accentuée dans les filières littéraires et artistiques en général, laisse espérer d’ici
cinq à dix ans un vrai bouleversement dans le monde de l’art et notamment le cinéma. Puisque comme vous devez le savoir, les Etats-Unis
sont largement à la traine dans ce domaine. Tout bon cinéphile est en difficulté lorsqu’il s’agit de citer plus de cinq cinéastes américaines. Gageons qu’en 2025-2030 les femmes renverseront cette situation et deviendront très vite majoritaires à Hollywood comme chez les producteurs
indépendants. Un nouveau souffle pour ce cinéma que l’on a tellement aimé mais qui est peut-être en fin de cycle ?!
Signalons aussi la venue – une fois n’est pas coutume – d’un chanteur-musicien aux 400 Coups. Ce sera Kent, héros de la punk génération
qui a su ensuite mener une carrière éclectique très personnelle en se renouvelant sans cesse. Nous sommes heureux de l’accueillir le 27 septembre pour parler de cinéma avec lui et aussi en voir ensemble ! (Que le spectacle commence).
Bonnes toiles à tous !

PLAY IT AGAIN !

- du 15 au 24 septembre 2022 - Les films d’hier dans les salles d’aujourd’hui

Une programmation des plus beaux films du patrimoine mondial dans des copies superbes restaurées cette année.
Cette huitième édition a lieu dans de nombreux cinéma Art et essai de France. Pour vous encourager à voir et revoir ces chefsd’œuvre, nous vous proposons le tarif de 5€ par film.
And now ladies and gentleman Play it again !

LE MESSAGER

Samedi 17 septembre à 14h30

DE JOSEPH LOSEY
(Grande-Bretagne ; 1971 / 1h56)
Julie Christie, Alan Bates

J. Chiaramonte, rédacteur en chef
de la revue Rockyrama, présente

Un jeune garçon de milieu modeste est invité par son camarade de classe dans une famille de l'aristocratie britannique. Il va servir
de messager à la jeune fille de la maison qui
vit des amours impossibles…

DE FRANCIS FORD COPPOLA
(Etats-Unis, 1972 / 2h55)
Marlon Brando, Al Pacino

LE PARRAIN

En 1945, à New York, les Corleone sont une des
cinq familles de la mafia. Don Vito Corleone, « parrain » de cette famille, marie sa fille à un bookmaker. Sollozzo, « parrain » de la famille Tattaglia,
propose à Don Vito une association dans le trafic de
drogue, mais celui-ci refuse. Sonny, un de ses fils, y
est quant à lui favorable…

Cultissimo !
LA MAMAN ET LA PUTAIN
DE JEAN EUSTACHE
(France, 1973 / 3h40)
Jean-Pierre Léaud,
Bernadette Lafont, Françoise Lebrun
Alexandre, jeune oisif, vit avec (et aux crochets
de) Marie, boutiquière sensiblement plus âgée que
lui. Il aime encore Gilberte, étudiante qui refuse la
demande en mariage qu’il lui fait en forme
d’expiation. Il accoste, alors qu’elle quitte une terrasse, Veronika, interne à Laennec. « Je me laisse
facilement aborder, comme vous avez pu le constater (…) Je peux coucher avec n’importe qui, ça n’a
pas d’importance. » Marie accepte, quoique difficilement, de partager son homme avec elle…

Palme d’or en 1971, cette œuvre, longtemps
invisible, ressort enfin au cinéma pour ses 50
ans. Aujourd’hui, on reçoit toujours son "message" cinq sur cinq.
« Raconté du point de vue d’un enfant et filmé
à sa hauteur, Le Messager est un film sur la
perte de l’innocence. Leo est un gosse d’une
grande pureté. Un corps étranger dans une société qui n’est pas la sienne et dont il ne comprend pas les règles. Soudain confronté au
monde cruel des adultes il devient malgré lui le
témoin, puis le complice, d’une passion coupable
et interdite. »
Le Point
« Grand chef d’orchestre maniant perversité et
malaise, Joseph Losey laisse s’immiscer, sous la
sophistication des décors et des costumes, la
cruauté des rapports entre castes, l’hypocrisie
d’une Angleterre marquée par les mœurs victoriennes. »
Trois Couleurs
Palme d’or Festival de Cannes 1971
Le film sera présenté par l’association L’Autre
Cinéma le jeudi 15 septembre à 18h10.

« Mais comment parler d’un tel mythe aujourd’hui ?
En y voyant tout simplement, au-delà de la maestria
« Tous ceux qui ont eu la chance de découvrir le
cinématographique à raison tant vantée, l’histoire unichef-d’œuvre de Jean Eustache vous le diront : on
verselle d’un individu ordinaire, pris au piège du mine se remet jamais de la vision d’Alexandre (Jeanlieu et d’une société dans lesquels il évolue et auxPierre Léaud) partageant son lit et sa lâcheté avec
quels il ne pourra jamais échapper. »
Critikat.com
Marie (Bernadette Lafont) et Veronika (Françoise
Rockyrama (shop.rockyrama.com) c’est la revue Lebrun) ; de leurs monologues sans limites ; des
de référence pour les fondus de cinéma de genre gros plans en noir et blanc qui retrouvent la poésie
des années 70 à 90. Un décryptage en règle de tout et l’innocence du muet. »
Télérama
ce qui concerne ce cinéma culte et la pop culture
«
Mais
les
idéaux
de
la
libération
sexuelle
de mai
associée. Johan Chiaramonte viendra nous présenter son magazine qui consacre justement le 68 semblent ici céder le pas à un désenchantement,
nouveau numéro aux 50 ans du Parrain avec un le désarroi de Veronika (sublime monologue final de
important dossier. Il nous donnera nombre 10 minutes !) semblant une remise en cause de ceraVoir-aLire.com
d’informations pour encore mieux apprécier ce taines utopies sentimentales. »
monument de l’histoire du cinéma.
Grand Prix du jury au Festival de Cannes 1973
Oscar du meilleur film en 1973.
Le film sera présenté par l’association L’Autre
Attention, film interdit aux moins de 12 ans. Cinéma le samedi 24 septembre à 14h30.

SEMAINE DU 7 AU 13 SEPT 2022
SORTIE NATIONALE .

REVOIR PARIS
(1H45)

SORTIE NATIONALE .

TOUT LE MONDE AIME JEANNE
(1H35 + CM)

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT
(1H56)

LES CINQ DIABLES
(1H35)
(2H39)

LA DÉRIVE DES CONTINENTS
(1H29)

SEMAINE DU 14 AU 20 SEPT 2022
IT AGAIN
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SORTIE NATIONALE.

CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGÈRE
(1H40 + CM)

REVOIR PARIS
(1H45)

TOUT LE MONDE AIME JEANNE
(1H35 + CM)

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT
(1H56)

LES CINQ DIABLES

20h30

LEÏLA ET SES FRÈRES
(2H39)

CINÉ-BAMBINS
JARDINS ENCHANTÉS (0H44)

SEMAINE DU 21 AU 27 SEPT 2022

14h30
Présenté par J. Chiaramonte

!

(3H40)

SORTIE NATIONALE.

LES ENFANTS DES AUTRES
(1H43 + CM)

SORTIE NATIONALE.

MOONAGE DAYDREAM

18h30
20h30*
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18h30

18h00
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(1H37)

CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGÈRE
(1H40 + CM)

REVOIR PARIS
(1H45)

TOUT LE MONDE AIME JEANNE
(1H35 + CM)

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT
(1H56)

(Sans aucune restriction de jour ou d'heure)

Tarif Dimanche à 20h

................ 5,50 €

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

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

SANS FILTRE ........................................... de Ruben Ostlund
TORI ET LOKITA ................................des Frères Dardenne
L’INNOCENT ................................................. de Louis Garrel
Avant-première L’Autre Cinéma vendredi 14 octobre :
PLUS QUE JAMAIS de Emily Atef
CinéCollection :
LES DOIGTS DANS LA TETE de Jacques Doillon
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RHAPSODIE POUR UN POT-AU-FEU

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

(France ; 2012 / 3’)

Un dîner orchestré au poil ! Une fine observation de la
cellule familiale à l’heure du dîner…
Devant LES ENFANTS DES AUTRES
De Rémi Parisse
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Film collectif

PUSSY BOO
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Chaque semaine, Les 400 Coups
programment : L’extra court
de l’Agence du court-métrage
Ce mois-ci : En avant la zizique !
3 comédies… musicales

Présenté par l’association
14h30
L’Autre Cinéma

(2H20)

LES VOLETS VERTS

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

14h30 20h00 20h30 18h10

(2H05)

IT AGAIN

(utilisable aussi à La Passerelle à Trévoux)

Du 7 au 27 septembre 2022

QUE LE SPECTACLE COMMENCE

LA MAMAN ET LA PUTAIN

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

Happy Ciné !

14h30

CONVERSATION CINÉPHILE AVEC KENT 18h15
+

PLAY

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

14h30
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Tarif Normal .................................... 7,50 €
Tarif Réduit ...................................... 6,50 €

(Sauf veilles de fêtes et vacances scolaires)
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MER 14 JEU 15 VEN 16 SAM 17 DIM 18 LUN 19 MAR 20

LE PARRAIN (2H55)

TARIFS

SAM 10 DIM 11 LUN 12 MAR 13

Présenté par L’Autre Cinéma

(1H56)

IT AGAIN

VEN 9
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LE MESSAGER

PLAY

JEU 8

18h30 20h30 18h30 20h30 20h00 18h30 18h30

LEÏLA ET SES FRÈRES

PLAY

MER 7

(France ; 2020 / 3’30)

Que pourraient bien offrir Paulette et Roger à leur petite fille
pour ses 14 ans ?...
Devant CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGERE

APOCALYPSE NOTES
De Pierre Gaffié

(France ; 2020 / 8’)

Thomas va déposer ses nouvelles chansons à la Sopem…
Devant TOUT LE MONDE AIME JEANNE

20h30 20h30 17h00 20h40 18h20*

20h00*

* 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

Kiladi ?
Ce mois-ci, le Francisladi !

« Je pense que le cinéma, les films et
la magie ont toujours été étroitement
associés. Les premiers à avoir fait du
cinéma étaient des magiciens»
Francis Ford Coppola

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT

SORTIE NATIONALE
REVOIR PARIS

SORTIE NATIONALE
TOUT LE MONDE AIME JEANNE

DE ALICE WINOCOUR
(France ; 2022 / 1h45)
Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin

DE CELINE DEVEAUX
(France, Portugal, Belgique ; 2022 / 1h35)
Blanche Gardin, Laurent Lafitte

A Paris, Mia est prise dans un attentat dans
une brasserie. Trois mois plus tard, alors
qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre le
cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle de
l’évènement que par bribes, Mia décide
d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le
chemin d’un bonheur possible…

Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd’hui, elle se déteste. Surendettée, elle doit
se rendre à Lisbonne et mettre en vente
l’appartement de sa mère disparue un an auparavant. À l’aéroport elle tombe sur Jean, un ancien camarade de lycée fantasque et quelque
peu envahissant…

C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean
s’aiment, ils vivent ensemble depuis plusieurs
années. C’est un amour qui les rend heureux et
plus forts. Ils ont confiance l’un en l’autre. Le désir ne s’est jamais affadi. Un matin, Sarah croise
par hasard François son ancien amant, ce François qui lui a présenté Jean, ce François qu’elle a
quitté pour Jean sans hésiter…

« Evitant l’écueil du pathos et les différents
pièges que représentait la mise en images d’un
tel récit […] Alice Winocour signe un drame subtil
et consolateur qui n’a pas besoin de forcer le trait
pour émouvoir et rendre hommage à tous ces inconnus, parfois anonymes, qui s’efforcent encore
de se reconstruire et ceux qui les accompagnent
ou les pleurent ».
Le Bleu du miroir

« Tout le monde aime Jeanne, récit à la fois
cocasse et grinçant sur le mal-être humain, trop
humain, d’une jeune femme d’aujourd’hui, idéaliste un brin désespérée et néanmoins guerrière,
soudain saisie de vertige, submergée par une
crise existentielle. »
Le Monde

Avec amour et acharnement est adapté d'un
livre de Christine Angot. C’est la deuxième fois,
après Un beau soleil intérieur en 2017, que
Claire Denis collabore avec la romancière pour
l'écriture d’un scénario.

« La touche humoristique de Cécile Devaux doit
beaucoup aux séquences dessinées qui représentent les conflits intérieurs du personnage de Jeanne
et les injonctions contradictoires entre lesquelles elle
hésite. Le scénario, à travers notamment les profils
psychologiques des personnages, est bien écrit. Un
film tragi-comique qui doit beaucoup à la prestation
de Blanche Gardin. »
aVoir-aLire.com

« La scène d’ouverture est l’une des plus belles
que vous verrez cette année sur grand écran. Sur
la musique sublime de Tindersticks, un couple se
câline dans l’eau turquoise. Ils sont beaux, leur
amour dévore la pellicule. Ce bonheur originel infusera tout le film sans qu’il ne soit nécessaire d’y
revenir : Sara et Jean s’aimeraient sans nul doute
s’il n’y avait pas François… »
Paris Match

« En tentant de retracer ce qui lui est arrivé ce
soir-là, Mia ouvre les portes d’un monde qu’elle
entrevoyait à peine jusqu’alors. Comme tant
d’autres… Ces sans-abri, ces sans-papiers de la
Porte de la Chapelle ou du quartier Stalingrad
sont aussi des personnages de ce film qui donne
à voir un Paris à deux vitesses, où les classes
sociales cohabitent sans dialoguer. Les mains
aux couleurs de peau contrastées qui se serrent
dans le noir sont un leitmotiv du film, un rempart
puissant contre l’obscurantisme menaçant, une
manière de se maintenir dans le monde des vivants. »
Bande à part
Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs

LA DERIVE DES CONTINENTS (AU SUD)
DE LIONEL BAIER
(Suisse ; 2022 / 1h29)
Isabelle Carré, Théodore Pellerin

DE CLAIRE DENIS
(France ; 2022 / 1h56)
Juliette Binoche, Vincent Lindon

Ce film a obtenu l’Ours d’argent au Festival
de Berlin 2022.

LES CINQ DIABLES
DE LEA MYSIUS
(France ; 2022 / 1h35)
Adèle Exarchopoulos, Sally Drame
Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un don :
elle peut sentir et reproduire toutes les odeurs de
son choix qu’elle collectionne dans des bocaux
étiquetés avec soin. Elle a extrait en secret
l’odeur de sa mère, Joanne, à qui elle voue un
amour fou et exclusif, presque maladif. Un jour
Julia, la soeur de son père, fait irruption dans leur
vie. Vicky se lance dans l’élaboration de son
odeur. Elle est alors transportée dans des souvenirs obscurs et magiques…

Nathalie Adler est en mission pour l’Union Européenne en Sicile. Elle est notamment chargée
d’organiser la prochaine visite de Macron et Merkel dans un camp de migrants. Présence à haute
valeur symbolique, afin de montrer que tout est
sous contrôle. Mais qui a encore envie de croire
en cette famille européenne au bord de la crise
de nerfs ? Sans doute pas Albert, le fils de Nathalie, militant engagé auprès d’une ONG, qui
débarque sans prévenir…

Un très réussi film fantastique à la française
avec un brillant scénario vertigineux.

« Mêlant allégrement comédie, gestion politique des migrants et liens à renouer entre une
mère et son fils, Lionel Baier poursuit sa tétralogie sur la construction européenne […] Progressant à un rythme assez trépidant dans le sillage
de ses protagonistes qui se déplacent beaucoup,
La Dérive des continents (au sud) trace énergiquement sa route à la lisière de la comédie (avec
même quelques pointes burlesques) pour mettre
au point une recette simple, mais très personnelle : faire entrer en résonance la petite histoire
(une mère voyant son fils ressurgir dans sa vie
tel une météorite percutant les remords du passé
maternel et provoquant un tremblement de terre
affectif pour les deux) et la grande Histoire. »
Cineuropa

« Après le troublant Ava, Léa Mysius injecte
une grande part de tendresse et de mysticisme
dans sa proposition singulière et captivante pour
signer une poignante histoire d’amour contrarié
hanté par la figure symbolique de la sorcière. Ses
comédiennes principales Adèle Exarchopoulos,
Sally Drame et Swala Emati offrent trois facettes
d’empouvoirement féminin qui nous invitent à
rester continuellement en éveil […] Indéniablement politique et profondément humain, Les Cinq
Diables pourrait finalement être perçu comme un
film choral autour de ces vies manquées, chaque
protagoniste semblant être passé à côté de la vie
qu’il/elle aurait du avoir. Se battre pour exister,
réexplorer le passé pour rattraper le temps et
apaiser le présent. »
Le Bleu du miroir

LEÏLA ET SES FRERES
DE SAEED ROUSTAEE
(Iran ; 2022 / 2h49)
Taraneh Alidoosti, Payman Maadi
Leila a dédié toute sa vie à ses parents et
ses quatre frères. Très touchée par une crise
économique sans précédent, la famille croule
sous les dettes et se déchire au fur et à mesure de leurs désillusions personnelles. Afin
de les sortir de cette situation, Leila élabore un
plan : acheter une boutique pour lancer une
affaire avec ses frères. Chacun y met toutes
ses économies, mais il leur manque un dernier
soutien financier. Au même moment et à la
surprise de tous, leur père Esmail promet une
importante somme d’argent à sa communauté
afin d’en devenir le nouveau parrain…
Il s’agit du nouveau film très attendu du réalisateur de La loi de Téhéran.

« Derrière cette tragédie familiale quasi cornélienne, se cache le destin d’un pays, l’Iran, étouffé par l’embargo américain, l’inflation galopante,
la destruction de l’emploi et le poids du conservatisme religieux. Un choc cinématographique […]
Une fois de plus, le cinéma iranien offre au spectateur occidental une aventure familiale et sociale
des plus intenses. Leila et ses frères est un film
dur, décourageant par certains aspects, mais
dont la vertu principale est d’inviter les spectateurs à échapper au simplisme de la pensée et à
se souvenir que le progrès, avant d’être économique et technologique, trouve ses racines dans
la liberté et l’éducation. »
aVoir-aLire.com
Ce film a obtenu le prix de la Citoyenneté et
le Prix de la Presse internationale au Festival
de Cannes 2022.

Mardi 27 septembre

SORTIE NATIONALE
CHRONIQUE
D’UNE LIAISON PASSAGERE
DE EMMANUEL MOURET
(France ; 2022 / 1h40)
Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne

Photo Franck Loriou

18h15 : Conversation cinéphile avec Kent
20h : Film présenté par Kent

Une mère célibataire et un homme marié deviennent amants. Engagés à ne se voir que
pour le plaisir et à n’éprouver aucun sentiment
amoureux, ils sont de plus en plus surpris par
leur complicité…

Ciné-Bambins
JARDINS ENCHANTES
(France – Russie – Hongrie – Suisse
Etats-Unis ; 2022 / 0h44)
6 courts métrages d’animation
Dans une clairière, au milieu des hautes
herbes ou dans le verger du roi se cachent des
mondes merveilleux : jardins envoûtants et forêts
foisonnantes révèlent souvent de magnifiques
secrets... À l’abri des regards, les insectes, les
oiseaux et même les enfants vivent des aventures extraordinaires !…

QUE LE SPECTACLE COMMENCE
DE BOB FOSSE
(Etats-Unis ; 1980 / 2h05)
Roy Sheider, Jessica Lange
Joe Gideon est un artiste afféré, pris entre les auditions et les répétitions de son prochain ballet à
Broadway, le tournage et le montage de son film, et
une vie familiale complexe entre sa femme, sa fille
et sa maîtresse. L'angoisse et la frénésie de créer
finissent par le mener à une mise en scène délirante
et inspirée de sa propre mort…
« Dans un film testament, Bob Fosse dessine
un autoportrait lucide et impitoyable au travers
duquel se révèlent également une époque - les
fameuses années 70 - et une industrie : celle du
spectacle. »
aVoir-aLire.com
Ce film a obtenu la Palme d’or au festival de
Cannes 1980 + 4 Oscar et 2 Bafta !
Kent est un artiste aux multiples talents qui
est présent sur la scène artistique depuis
plus de 40 ans. Que ce soit avec son premier
groupe Starshooter (Betsy party ; les albums
Chez les autres / Pas fatigués…). En solo
avec déjà 25 albums réalisés, comme écrivain
avec 6 romans, des recueils, des albums jeunesse mais aussi B.D. ; illustrations etc.
Après son concert du 23 septembre à
L’Auditorium voisin, il nous fait le plaisir,
quelques jours après de revenir pour parler
cinéma avec nous, avec vous.
De 18h15 à 19h15 il évoquera des films qui
l’ont marqué, sa cinéphilie, son rapport au
cinéma (entrée libre et gratuite).
A 19h30, verre de l’amitié avec tous les
spectateurs présents. Ce sera aussi le moment de faire signer ses ouvrages Peine perdue (roman) et Elvis ombre et lumière (BD),
disponibles grâce à notre partenariat avec la
Librairie des Marais.
Kent sera en concert à L’Auditorium de Villefranche le vendredi 23 septembre à 20h30.
Renseignement : 04 74 60 31 95

LES VOLETS VERTS
DE JEAN BECKER
(France ; 2022 / 1h37)
Gérard Depardieu, Fanny Ardant,
Benoit Poelvoorde
Les Volets verts dresse le portrait d’un monstre
sacré, Jules Maugin, un acteur au sommet de sa
gloire dans les années 70. Sous la personnalité
célèbre, l’intimité d’un homme se révèle…

« Adapté d’un roman de Georges Simenon, scénarisé par Jean-Loup Dabadie, Les Volets verts émeut
avec cette histoire d’un homme qui apprend à renoncer
et à dire adieu à sa carrière, à la femme qu’il a aimée et
à la possibilité d’un nouvel amour. Et Depardieu, bien
sûr, lui donne une tendre épaisseur. »
Le Parisien
« C'est tendre, poétique, émouvant et ensoleillé. »
Le Point

« Pour son onzième long-métrage, Chronique
d’une liaison passagère, Emmanuel Mouret signe
une nouvelle variation du désordre amoureux et
de la dualité entre le cérébral et le sentiment,
avec toujours ce mélange de fantaisie et
d’élégance, de magie et de cruauté. »
Le Bleu du miroir
« Rendez-vous après rendez-vous, cette comédie gracieuse et bienveillante dessine les contours d’émois amoureux plus profonds qu’ils n’y
paraissent, reléguant en arrière-plan tout ce qui
ne concerne pas la vie de ce couple naissant,
leur passé comme ce présent qu’ils préfèrent
tous les deux ignorer pour mieux s’abandonner.
Dans cette parade nuptiale burlesque, Sandrine
Kiberlain et Vincent Macaigne excellent, le
flegme de l’acteur répondant merveilleusement à
la malice de sa partenaire. »
Abus de ciné

SORTIE NATIONALE
LES ENFANTS DES AUTRES
DE REBECCA ZLOTOWSKI
(France ; 2022 / 1h43)
Virginie Effira, Roschdy Zem,
Chiara Mastroianni
Rachel a 40 ans, pas d'enfant. Elle aime sa
vie : ses élèves du lycée, ses amis, ses ex,
ses cours de guitare. En tombant amoureuse
d’Ali, elle s’attache à Leila, sa fil le de 4 ans.
Elle la borde, la soigne, et l’aime comme la
sienne. Mais aimer les enfants des autres,
c’est un risque à prendre…

« Avec Les enfants des autres, portés par Virginie Efira, la cinéaste plonge dans le récit intime.
En choisissant un sujet peu exploré, le lien entre
une femme et l'enfant de son compagnon, elle
surprend encore et signe un cinquième film intelligent, authentique et généreux. Le cinéma s'est
emparé de tant d'histoires que l'on croit parfois
qu'elles ont toutes été racontées. Aussi faut-il
célébrer les films qui parviennent encore à nous
surprendre […]. Sur le papier, l'histoire est
presque banale. Mais ce qui fait la force incroyable du film de la réalisatrice de Belle Épine,
c'est sa perspective bienveillante mais sans
naïveté sur le lien, peu exploré au cinéma, entre
la belle-mère et la belle-fille. »
Madame Figaro

COUCHÉE, de Débora Cheyenne Cruchon.
LE ROI ET LA POIRE, de Nastia Voronina.
CACHE-CACHE, de Judit Orosz.
TULIPE, de Andrea Love et Phoebe Wahl
L’OISEAU ET LES ABEILLES, de Lena von Döhren.
DU IZ TAK ? de Galen Fott.
« Grâce à des techniques d'animation diverses
et variées - dessin animé, pâte à modeler, animation de marionnettes en laine, 2D numérique - et
des points de vue qui se croisent et se complètent, le programme Jardins enchantés est aussi
plaisant pour les yeux et les oreilles que fertile
pour l’esprit. »
Benshi
Ce programme Ciné-Bambins d’une durée
de moins de 1h est au tarif de 4 € pour les
moins de 14 ans.

SORTIE NATIONALE
MOONAGE DAYDREAM
DE BRETT MORGEN
(Etats-Unis ; 2022 / 2h20) Documentaire
Moonage daydream de Brett Morgen est une immersion dans l’art visuel et musical de David Bowie.
Considéré comme l’un des plus grands artistes de
notre époque, il influence la culture depuis plus de
50 ans. À travers des images kaleidoscopiques
d’archives personnelles et inédites et des propres
musiques et paroles de David Bowie, Moonage
daydream invite les spectateurs à une immersion
dans le monde unique de Bowie…

« Le film s’ouvre sur un mystère. Un homme
commente des images somptueuses, et soudain,
l’on sait que cette voix, c’est celle de David Bowie.
L’homme est chanteur, artiste peintre, vidéaste,
écrivain, sculpteur. Il a conçu son existence comme
une œuvre à ciel ouvert où la notoriété et l’argent ne
comptent pas moins que la volonté de trouver un
sens à la vie. L’art est pour le rockeur la seule voie
qui permette de mettre à l’unisson les aspirations
personnelles et spirituelles. Moonage Daydream
n’est pas un documentaire proprement biographique. Le réalisateur, Brett Morgen, réunit des extraits de films ou d’interviews anciennes, tout en
intégrant dans son film des lumières et des animations qui offrent au propos une perspective supplémentaire. »
aVoir-aLire.com

