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AVANT-PREMIERE
Partenariat Les 400 Coups,
La médiathèque et L’Autre cinéma

Merci !

Jeudi 29 septembre à 20h

Pour mon 396e et dernier édito il ne me reste qu’à souhaiter remercier
toutes celles et ceux qui ont partagé avec moi cette aventure de cinéma à
Villefranche depuis le milieu des années 80 (Oui, ce sera bien la première et
dernière fois que j’écrirai l’édito à la première personne).
Mais avant cela j’aimerais citer ceux qui en ont fait partie à un moment ou
un autre et ne sont plus parmi nous : Hélène, Aïssa, Philippe, Jacques, Fabrice, Laurent, Pierre… Une carrière est aussi souvent jalonnée de gens disparus trop tôt et au moment de cesser son activité professionnelle il faut
avoir une pensée pour eux…
Remercier donc nos partenaires-compagnons de route depuis le début de
l’ouverture des 400 Coups et même avant puisqu’il leur avait fallu se mobiliser pour l’obtenir. Il s’agit des membres de l’association cinéphile L’Autre cinéma bien sûr. Sans leur inépuisable passion du cinéma pour nous accompagner depuis tout ce temps, Les 400 Coups ne seraient peut-être pas encore là… Quelle qu’ait été leur contribution individuelle, ils ont tous pris part
au rayonnement de ce cinéma désormais identifié de tous. - Notre municipalité et ses successives équipes d’élus et employés qui ont œuvré pour notre
existence et toujours facilité le bon fonctionnement de cet équipement avec
la double conscience de la fragilité de notre modèle économique et notre importance dans le tissu culturel local. Il est bon de se sentir soutenus par les
décideurs locaux. – Le CNC (Centre National du Cinéma) qui est un département du Ministère de la culture et sans qui tout simplement, notre cinéma
ne serait pas viable (Cela nous évite de vous matraquer de publicités, confiseries et boissons industrielles pour tenter d’équilibrer nos comptes). – Les
très nombreux partenaires professionnels (Notamment les distributeurs de
films qui désormais nous font tous confiance) et les dizaines de partenaires
associatifs, institutionnels ou privés locaux qui contribuent au rayonnement
de ce territoire. La presse locale qui a toujours suivi avec intérêt et soutenu
nos innombrables actions en direction du public. Nos amis agents d’accueilcontrôleurs bénévoles qui chaque semaine nous aident à accueillir le public
le plus convivialement possible. Des amateurs de cinéma qui ont tous des
activités annexes. – Evidemment, la fidèle et solide équipe des 400 Coups
avec Marianne, Sandrine et Bérengère qui sera la nouvelle directrice de ces
salles pas tout à fait comme les autres. (S’ajoute à ce trio Laura notre médiatrice jeune public, de jeunes recrues qui apporteront du sang neuf ! Laurine,
Malik, Mohamed, sans oublier Yolande notre comptable et Jean-Pierre, le
président de notre association, l’ADECSE) Cette Belle équipe continuera à
faire de l’excellent travail pour le plus grand respect des spectateurs. – Et
bien sûr à la fin il me faut remercier le public qui nous suit dans toutes nos
propositions, voire les plus aventureuses pour une petite ville non universitaire comme Villefranche. Même si elle a bien changé depuis ces 40 dernières années, passant de petite sous-préf ecture légèrement assoupie à
une ville aux mille activités et rendez-vous culturels. (Il reste encore une
marge de progression pour renforcer les initiatives à destination des jeunes).
Désormais nous nous croiserons de cinéphile à cinéphile et échangerons
nos impressions au hasard des séances.
Longue vie aux films en salle, leur milieu naturel !
Et longue vie aux 400 Coups, les plus allumées des salles obscures !

© Christine Plenus

Luc Dardenne présente son film
TORI ET LOKITA
DE JEAN-PIERRE ET LUC DARDENNE
(Belgique, France ; 2022 / 1h28)
Pablo Schils, Joely Mbundu
Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon et
une adolescente venus seuls d’Afrique opposent
leur invincible amitié aux difficiles conditions de
leur exil…

Ce film a obtenu le Prix du 75è anniversaire du
Festival de Cannes 2022.
Pour ce partenariat avec la médiathèque de
Villefranche et l’association cinéphile L’Autre
Cinéma, nous sommes très heureux d’accueillir
Luc Dardenne qui est un cinéaste – en binôme
avec son frère Jean-Pierre – que nous suivons
depuis ses presque débuts avec La promesse
en 1996. Depuis, tous les autres films des Frères
comme on dit maintenant, sont des œuvres qui
ont marqué les cinéphiles et les festivals du
monde entier : Rosetta (Palme d’or Cannes
1999) ; L’Enfant (Palme d’or Cannes 2005) ; Le
silence de Lorna (Prix meilleur scénario Cannes
2008) ; Le gamin au vélo (Grand Prix Cannes
2011) ; La fille inconnue (César meilleur film
étranger 2016)… Avec cette filmographie incroyable ils font déjà partie des grands Maîtres
de l’histoire du cinéma mondial.
Cette séance sera précédée d’une rencontre
à 18h avec Luc Dardenne à la médiathèque de
Villefranche. Nous échangerons avec lui sur
sa carrière et sa cinéphilie.
Pensez bien à réserver vos places au cinéma
dans les jours qui précèdent !

SEMAINE DU 28 SEPT AU 4 OCT 2022

MER 28 JEU 29 VEN 30 SAM 1ER DIM 2

TORI ET LOKITA
(1H28)

La nuit du Droit 20h00

(1h38)

SANS FILTRE
(2h29)

SORTIE NATIONALE .

LE SIXIÈME ENFANT
(1H32 + CM)

MOONAGE DAYDREAM
(2h20)

LES ENFANTS DES AUTRES
(1H43)

CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGÈRE
(1H40)

14h30 18h00 18h00 18h00 17h00 18h00 18h00
20h30 20h30 20h30 20h30 20h00 20h30 20h30
14h30
18h20 18h20 14h30 18h20
20h45
18h00
20h30
20h45 20h45 17h00 20h45
20h30 17h00

18h20 18h00 20h30

14h30
14h30 20h30 18h20
18h20

(1H45)
(1H35)

CINÉ-BAMBINS

14h30*

14h30

Cinégoût-thé

SEMAINE DU 5 AU 11 OCT 2022

MER 5

JEU 6

VEN 7

TORI ET LOKITA
(1H28 + CM)

SANS FILTRE
(2H29)

LE SIXIÈME ENFANT
(1H32 + CM)

MOONAGE DAYDREAM
(2h20)

LES ENFANTS DES AUTRES
(1H43)

CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGÈRE
(1H40)

CINÉ-GAMINS
LES SECRETS DE MON PÈRE (1H14)

SEMAINE DU 12 AU 18 OCT 2022
PLUS QUE JAMAIS
(2H03)

18h00 18h00 18h00 14h30 17h00 18h00 18h00
20h30 20h30 20h30 20h30 20h00 20h30 20h30
18h30
18h30
20h45
20h45
14h30 20h30 18h00
VFST
20h45

(1H39)

SORTIE NATIONALE.

LES HARKIS
(1H22 + CM)

TORI ET LOKITA
(1H28 + CM)

SANS FILTRE
(2H29)

LE SIXIÈME ENFANT
(1H32 + CM)

LES ENFANTS DES AUTRES
(1H43)

20h00*

18h00

14h30

18h20 20h00*

14h30

14h30 14h30*

(utilisable aussi à La Passerelle à Trévoux)

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

Tu aimes le cinéma ? Tu as entre 15
et 25 ans ? Deviens Ambassadeur
du cinéma Les 400 Coups ! Tu auras
le privilège de participer à la vie du cinéma, d’organiser des soirées cinéma
et d’assister à des avant-premières.
Si tu es intéressé(e), contacte-nous :
les400coupsvillefranche@gmail.com /
04 74 65 98 64

L’ORIGINE DU MAL ...........................de Sébastien Marnier
CLOSE ........................................................... de Lukas Dhont

CinéCollection :
LES DOIGTS DANS LA TETE de Jacques Doillon

MER 12 JEU 13 VEN 14 SAM 15 DIM 16 LUN 17 MAR 18

Avant-première 20h30

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

REPRISE EN MAIN - En présence de Gilles Perret
Vendredi 4 novembre

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

27es Rencontres
du cinéma francophone

Chaque semaine, Les 400 Coups
programment : L’extra court
de l’Agence du court-métrage
Ce mois-ci : Extra frais !
3 nouveautés inédites de l’Extra-court

Ciné Opéra 14h30

(2H56)

L’INNOCENT

LUN 10 MAR 11

14h30 18h30 18h30 18h30 14h30 18h30 18h30
20h40 20h45 20h30 20h30 17h00 20h45 20h45

LE BARBIER DE SEVILLE
SORTIE NATIONALE.

DIM 9

CinémAlternatiba 20h00

(1H24)

SORTIE NATIONALE.

SAM 8

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)

Les 400 Coups recherchent
de nouveaux Ambassadeurs !

14h30 14h30*

BIRDS OF AMERICA

Tarif Réduit....................................... 6,50 €

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

20h00*

20h40

(0H40)

LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ

20h00 18h20 20h30

18h20
VFST

REVOIR PARIS
TOUT LE MONDE AIME JEANNE

18h20

Tarif Normal ..................................... 7,50 €

(Sans aucune restriction de jour ou d'heure)

18h00

18h20

TARIFS

MAR 4

20h00 AVANT-PREMIERE – Luc Dardenne

L’HERMINE
SORTIE NATIONALE.

LUN 3

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

L’INVENTEUR
Film collectif

(France ; 2010 / 4’25)

Un modeste et paisible inventeur est troublé dans sa retraite…
Devant LE SIXIEME ENFANT

14h30
18h30 18h30 14h30 18h30 18h30
18h30
20h45
20h30 20h30 17h00 20h45 20h30

CHARIOT

14h30
18h30
20h30

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

La nuit, chez Westfield, personne ne vous entendra crier...

18h00 20h30

14h30 20h00 18h00 20h30

18h30 20h30

18h20
VFST

18h30 14h30

18h30

(France ; 2021 / 5’)

Devant TORI ET LOKITA

MATCH
De Vincent Hazard

(France ; 2018 / 6’)

Grégory est en fauteuil roulant depuis sa chute d’un toit…
Devant LES HARKIS

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
FILM COUP DE CŒUR DE L’ASSOCIATION L’AUTRE CINEMA

De Lucie Bourdeu

Kiladi ?
Ce mois-ci, le Jeanlucladi !

« Quand je regarde le ciel et les

étoiles, je ne peux voir que ce qui
a disparu.»
Jean-Luc Godard
(1930 – 2022)

SORTIE NATIONALE

Palme d’or Cannes 2022
SANS FILTRE
DE RUBEN ÖSTLUND
(Suède, Allemagne, France ; 2022 / 2h29)
Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek
Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de
mannequins et influenceurs, sont invités sur un
yacht pour une croisière de luxe. Tandis que
l’équipage est aux petits soins avec les vacanciers,
le capitaine refuse de sortir de sa cabine alors que
le fameux dîner de gala approche. Les événements
prennent une tournure inattendue et les rapports de
force s'inversent lorsqu'une tempête se lève et met
en danger le confort des passagers…

« Un énorme défouloir réjouissant, une satire vulgaire
et provocatrice revendiquée et un Ruben Östlund bien
décidé à ne pas plaire à tout le monde. » Ecran Large
« Le réalisateur suédois Ruben Östlund apporte
une réponse cinglante à tous ceux qui espéraient
qu’il s’assagisse une fois repu. Farce grotesque sur
notre monde des apparences et les nouveaux
riches, Sans filtre vomit notre époque au sens
propre comme au sens figuré. Une sorte de hara-kiri
cinématographique qui restera comme l’un des
grands films de ce 75e Festival de Cannes comme
La Grande bouffe en son temps. »
Paris Match

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

« 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

LES ENFANTS DES AUTRES
DE REBECCA ZLOTOWSKI
(France ; 2022 / 1h43)
Virginie Effira, Roschdy Zem,
Chiara Mastroianni

Vous adorerez (pour la critique cinglante de notre
époque), vous détesterez (pour le côté sale gamin
provoc)…mais vous n’aurez qu’une envie, c’est d’en
parler à la fin de la projection pour essayer de comprendre ce que vous aurez vu. N’est-ce pas ce que
l’on demande à une Palme d’or ?

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 fille 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…

SORTIE NATIONALE
LE SIXIEME ENFANT

« 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

DE LEOPOLD LEGRAND
(France ; 2022 / 1h32)
Sara Giraudeau, Benjamin Lavernhe,
Judith Chemla
Franck, ferrailleur, et Meriem ont cinq enfants,
un sixième en route, et de sérieux problèmes
d’argent. Julien et Anna sont avocats et n’arrivent
pas à avoir d’enfant. C’est l’histoire d’un impensable arrangement.…

TOUT LE MONDE AIME JEANNE
DE CELINE DEVEAUX
(France, Portugal, Belgique ; 2022 / 1h35)
Blanche Gardin, Laurent Lafitte
« Avec un tel sujet, on pouvait légitimement redouter un défilé de surenchères larmoyantes.
Bonne nouvelle : Léopold Legrand évite le chantage aux grands sentiments et signe un film qui
se distingue par sa sécheresse, son sens de
l’ellipse et sa description féroce de deux univers
sociaux soumis aux lois de l’offre et de la demande, jusque dans la sphère la plus intime. »
Marianne
Le Sixième enfant est librement adapté du livre
Pleurer des rivières d’Alain Jaspard.
Au Festival d’Angoulême, le film a remporté le
Prix du public, un double prix d’interprétation
pour les comédiennes Sara Giraudeau et Judith
Chemla, le Prix du Scénario et de la Musique.

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…

« 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

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

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

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

ciné-bambins
LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THE
DE KARIEM SALEH, AN VROMBAUT,
BENOIT CHIEUX
(Allemagne, France, Grande-Bretagne; 2022 / 0h40)
4 Courts-métrages d’animation
Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre
porte un après-midi, pour manger votre goûter, dévorer le dîner qui mijote et engloutir tout ce qui se trouve
dans vos placards ? Ce délicieux conte, adapté du
flamboyant album de Judith Kerr, est précédé de trois
courts-métrages qui vous mettront en appétit… de
tigre ! Un programme de 4 courts métrages…
Le tigre sur la table – (Allemagne, 2016, 4’03)
Quand je serai grand – (Royaume-Uni, 1996, 4’39)
Tigres à la queue leu leu – (France, 2015, 7’39)
Le tigre qui s’invita pour le thé – (Royaume-Uni, 2019, 24’)
« Quatre films délicieux, énergisants, originaux et
complémentaires ayant pour héros un tigre. Jamais
effrayant mais toujours porteur d’une approche de la
vie inattendue, aucunement lénifiante, voire joyeusement complexe. »
Les Fiches du Cinéma
Ce film "ciné-bambins" de moins de 1 heure
est au tarif de 4 € pour les enfants de moins
de 14 ans
Mercredi 28 septembre à 14h30 nous vous
proposons une séance spéciale Ciné-GoûtThé. Laura qui animera cette projection, vous
présentera le film et régalera tous les enfants
présents d’un goûter, à l’issue de la séance.

La Nuit du droit

Ciné-Gamins

Mardi 4 octobre à 20h

LES SECRETS DE MON PERE

L’HERMINE

DE VERA BELMONT
(France, Belgique ; 2022 / 1h14)
Film d’animation

DE CHRISTIAN VINCENT
(France ; 2015 / 1h38)
Fabrice Luchini, Sidse Babett Knudsen
Michel Racine est un Président de cour
d'assises redouté. Aussi dur avec lui qu'avec les
autres, on l'appelle "le Président à deux chiffres".
Avec lui, on en prend toujours pour plus de dix
ans. Tout bascule le jour où Racine retrouve Ditte
Lorensen-Coteret. Elle fait partie du jury qui va
devoir juger un homme accusé d'homicide…

Dans les années 60, en Belgique, Michel et
son frère Charly vivent une enfance heureuse
dans leur famille juive. Leur père, taiseux et discret, ne livre rien de son passé. Les deux frères
l’imaginent en grand aventurier, pirate ou chercheur de trésors… Mais que cache-t-il ?..
Les Secrets de mon père est tiré du roman graphique Deuxième génération - ce que je n'ai pas dit
à mon père de Michel Kichka. Fils d’un survivant de
l’Holocauste, il revient sur sa jeunesse passée dans
l’ombre de la Shoah : « La raconter en bande dessinée m’est apparu comme le meilleur moyen de
toucher le cœur des lecteurs de tous âges, par le
biais de l’humour, la poésie, la distanciation et
l’imagination afin de créer un rapport intime et personnel avec le lecteur. »
Ce film "ciné-gamins" est au tarif de 4,50€
pour les enfants de moins de 14 ans

« La description des débats, là aussi mouvants, de jurés qui apprennent à se connaître,
évoluent ou se raidissent dans leurs positions,
est abordée avec finesse, un zeste de drôlerie
et un respect qui donne de la dignité à ces
personnages, chargés de juger, et qui affichent entre eux leurs faiblesses, leurs doutes,
leurs certitudes. »
La Croix
Le 4 octobre c’est l’anniversaire de la Constitution de 1958 dont le droit est la clé de voûte.
Le droit est mal connu de nos concitoyens.
Pourtant, il régit tous les aspects de la vie des
Français, même quand ils n’en ont pas conscience. Il protège les libertés, garantit la sécurité
juridique, permet le règlement pacifique des
conflits, assure le bon fonctionnement de la vie
économique et sociale. La Nuit du droit a pour
objectif de mieux faire connaitre le droit, ses
principes, ses institutions, ses métiers.
Cette séance est organisée en partenariat
avec les avocats du barreau de Villefranche.
La discussion qui suivra la projection sera
animée par le Bâtonnier et le Procureur de la
République.

CinémAlternatiba
Mardi 11 octobre à 20h

BIRDS OF AMERICA
DE JACQUES LOEUILLE
(France; 2022 / 1h24) - Documentaire
Au début du XIXe siècle, un peintre français,
Jean-Jacques Audubon, parcourt la Louisiane pour
peindre tous les oiseaux du Nouveau Continent. La
découverte des grands espaces sauvages encourage l’utopie d’une jeune nation qui se projette dans
un monde d’une beauté inouïe. Depuis, le rêve
américain s’est abîmé et l’œuvre d’Audubon forme
une archive du ciel d’avant l’ère industrielle…

« Vues de la Louisiane actuelle, entretiens et
voix-off, extraits des (merveilleuses) planches
d’Audubon : en douceur, sans effets ni images
choc, Jacques Lœuille trace une intelligente et dérangeante contre-histoire des États-Unis. Naturaliste, humaine, très politique. »
La Voix du Nord
CinémAlternatiba, c’est un rendez-vous proposé par Les 400 Coups et l’association Alternatiba qui défend la justice sociale et
l’environnement. Ces domaines sont tellement
vastes et brûlants que désormais ces séances
rencontres seront proposées régulièrement
avec à chaque fois un intervenant spécialiste.
Projection suivie d’échanges avec Yann,
membre d’Alternatiba et de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO).

SORTIE NATIONALE
L’INNOCENT
DE LOUIS GARREL
(France ; 2022 / 1h39)
Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noémie Merlant
Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la
soixantaine, est sur le point de se marier avec un
homme en prison, il panique. Épaulé par Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire pour
essayer de la protéger. Mais la rencontre avec
Michel, son nouveau beau-père, pourrait bien offrir à Abel de nouvelles perspectives…

SORTIE NATIONALE
LES HARKIS
DE PHILIPPE FAUCON
(France ; 2022 / 1h22)
Théo Cholbi, Mohamed El Amine Mouffok
Fin des années 50, début des années 60, la
guerre d’Algérie se prolonge. Salah, Kaddour et
d’autres jeunes Algériens sans ressources rejoignent l’armée française, en tant que harkis. Á
leur tête, le lieutenant Pascal…

« Sensible à ce traumatisme qui a divisé de nombreuses familles en Algérie et en France jusqu'à
l'heure actuelle, Philippe Faucon avec son souci de
la mise en perspective de l'histoire à travers sa
complexité qui échappe à tout dualisme atrocement
simplificateur, pose un regard documenté sur les
Harkis pour rendre avec dignité et respect, sans jamais occulter les crimes de chaque côté des responsables armés, leur existence à travers leur choix
et non-choix à se retrouver en tant qu'Algériens et
officiellement pseudo ex-citoyens français, sous
l'uniforme du colon. »
Médiapart
« Philippe Faucon réussit à illustrer parfaitement
toute la complexité d’une page d’Histoire où le mensonge et l’honneur, la confiance et la realpolitik, écartèlent les consciences […] en quelques coups de
scalpels cinématographiques quasi pointillistes (fruit
de sa grande maîtrise de l’épure), le cinéaste crée
une œuvre de fiction ramassée et passionnante… »
Cineuropa
Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs
Vendredi 14 octobre à 20h30

En avant-programme
« Louis Garrel a muri. Il offre un quatrième longmétrage défait enfin d’un certain parisianisme
bourgeois pour se centrer sur une série de personnages lyonnais, comme la vie sait parfois nous
en réserver. Qui plus est, le comédien et cinéaste
s’engage sur le terrain glissant de la comédie. On
sait combien il est difficile de faire rire sans tomber
dans le ridicule, la caricature ou la grossièreté. L’Innocent est au contraire un long-métrage
conçu tout en nuance et délicatesse, où les rebondissements offrent un point de vue qui hésite entre
la théâtralité et le cinéma. […] L’Innocent est un
film réjouissant. Il répond en tout point aux objectifs du cinéma : sortir les spectateurs de l’ordinaire,
provoquer de l’émotion et donner des raisons de
croire en la vie et l’amour. »
àVoir-àLire.com

des 27es Rencontres du cinéma francophone

AVANT-PREMIERE
PLUS QUE JAMAIS
DE EMILY ATEF
(France, Allemagne, Luxembourg, Norvège ; 2022 / 2h03)
Vicky Krieps, Gaspard Ulliel, Bjorn Floberg
Hélène et Mathieu sont heureux ensemble depuis de nombreuses années. Le lien qui les unit
est profond. Confrontée à une décision existentielle, Hélène part seule en Norvège pour chercher la paix et éprouver la force de leur amour…

CINE OPERA - Saison 2022-2023
Samedi 15 octobre à 14h30

Le Barbier de Séville
De Gioachino Rossini
Filmé à l’Opéra Bastille de Paris
(Durée : 3h)
Direction d'orchestre : Carlo Montanaro
Mise en scène : Damiano Michieletto
Avec René Barbera, Carlo Lepore
(Opéra en italien sous-titré en français)

Tarif normal : 16€ / Membres de l’OGR : 12€ /
Tarif réduit - 26 ans : 10€
Cette séance sera précédée d’une conférence
de présentation de l’œuvre par Jean-Claude
Sordet le mercredi 12 octobre de 9h30 à 12h,
salle 1 des 400 Coups. Entrée libre et gratuite.

« Basculer l’intrigue dans les paysages sublimes
de fjord de Saeno serti de montagnes se révèle une
excellente idée de la cinéaste qui en tire non seulement parti pour adoucir l’ambiance mortifère de la
situation mais également pour ouvrir tout un nouveau champ de réflexion sur la philosophie du choix
de la vie et de la mort, le tout dans un quotidien très
terre à terre et d’une grande justesse. » Cineuropa
Avant-première proposée par l’association
L’Autre Cinéma, dans le cadre de la soirée de
présentation des 27es Rencontres du cinéma
francophone (7 > 13 nov 2022). A 18h30, le
programme complet du festival sera présenté
(entrée libre dans la limite des places disponibles). A 20h30, projection de Plus que jamais
en avant-première (tarifs habituels du cinéma).

