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LES 400 COUPS - Espace Barmondière - 69400 Villefranche sur Saône

Après une intense semaine de festival, le cinéma Les 400 Coups reprend sa programmation et ses rendez-vous. Nul
doute qu’il vous reste de l’appétit pour le 7è Art, et les nombreuses sorties de films de cette période de l’année devraient
satisfaire chacune et chacun.
Depuis février 2022, nos regards sont tournés vers l’Ukraine. Dans cette gazette nous nous penchons sur l’actualité de
son cinéma. Du réalisateur confirmé Sergei Loznitsa à des jeunes cinéastes dont c’est le premier film, le programme
« Cinéma d’Ukraine » propose quatre films qui sont autant de propositions d’écriture et de mise en scène originales et
maîtrisées, et qui s’emparent de leur sujet dans toute leur complexité. Du documentaire historique à la chronique d’une
dernière année de lycée à Kiev, du parcours d’une femme soldat à la tragédie grecque, ces films rappellent combien le
cinéma contribue à notre compréhension du monde et des cultures.
Cinq sorties nationales, des ciné-débats, trois films jeune public, du cinéma de patrimoine, tous les ingrédients d’une
belle gazette sont réunis. Et parce que nous aimons partager des moments de convivialité, et ce dès le plus jeune âge, la
reprise des ciné-goûters mensuels sera le 30 novembre.
A bientôt au cinéma Les 400 Coups !
SALON DES LIVRES EN BEAUJOLAIS
Mercredi 16 novembre à 20h

THE CHEF
DE PHILIP BARANTINI
(Grande-Bretagne / 2022 / 1h34)
Stephen Graham, Vinette Robinson,
Alice May Feetham
« Magic Friday » : le vendredi avant Noël, la
soirée la plus fréquentée de l’année. Dans un
restaurant gastronomique de Londres, côté cuisine, à quelques minutes du coup de feu, tout le
personnel est en ébullition. Mais les problèmes
s'accumulent autour du chef étoilé Andy Jones et
de sa brigade. S'ajoute à cela la pression constante d'une clientèle toujours plus exigeante qui
menace de mener le restaurant à sa perte…

CinéCollection
Lundi 28 novembre à 18h15

LES BASILISCHI
DE LINA WERTMÜLLER
(Italie / 1963 / 1h23)
Antonio Petruzzi, Stefano Satta Flores,
Luigi Barbieri

Vendredi 2 décembre à 20h

LA TETE HAUTE
DE EMMANUELLE BERCOT
(France / 2022 / 2h)
Catherine Deneuve, Rod Paradot, Benoît Magimel

Antonio, fils du notaire d’une petite ville du sud
de l’Italie, a 20 ans et passe ses journées à
Le parcours éducatif de Malony, de six à dixs’ennuyer avec ses amis Francesco et Sergio.
Les jours s’écoulent, interminablement sem- huit ans, qu’une juge des enfants et un éducablables, meublés des mêmes discussions et de teur tentent inlassablement de sauver.
la même absence d’activité. Un jour, Antonio se
voit offrir la possibilité d’aller vivre à Rome où il
s’inscrit à l’université. Mais de retour au pays
pour une journée, il décide de ne plus repartir…

"Un chef pas tout à fait dans son assiette. Et un
plan-séquence unique d’une heure trente conjuguant prouesse technique, qualité d’écriture et jeu
Premier film d'une réalisatrice italienne impréinspiré des comédiens. Pour son premier long métrage, le Britannique Philip Barantini réussit un gnée de néo-réalisme, "I basilischi" est une véricoup de maître en évoquant un milieu dont il con- table curiosité, servie par un superbe noir et blanc,
naît les méandres."
L'Humanité une narration chorale et la musique de Morricone… D’inspiration ouvertement fellinienne, cette
"Philip Barantini sort des sentiers balisés du œuvre témoigne de la maîtrise précoce de sa réafilm culinaire pour dépeindre la faillite d'un sys- lisatrice et de sa parfaite connaissance technique.
tème à flux tendu. "
Le Monde Le film recevra deux prix au 16e Festival de LoSéance organisée en partenariat avec carno, la Voile d’argent et le prix Fipresci. Cette
l’association Des livres et des histoires reconnaissance donnera à Lina Wertmüller une
dans le cadre du Festival des livres en Beaujo- sérieuse impulsion pour la suite de sa carrière.
lais, du 16 au 20 novembre 2022.
CinéCollection est une opération orchestrée
Après une présentation du film par Catherine par les salles du GRAC pour voyager à travers
Vermorel de l'association DLDH, la projection l’histoire du cinéma, (re)découvrir les œuvres
sera suivie d’un échange avec le journaliste cultes ou plus confidentielles de grands cigastronomique Perico Légasse et d'une dégus- néastes et faire vibrer plus que jamais le 7è Art !
tation du vin de sa vigne de Quincié-enLe film fera l’objet d’une courte présentation
Beaujolais : La Cuvée des Échevins
avant la séance.

"Avec les accents du documentaire pour la
véracité du ton et la force de la fiction pour la
puissance du jeu de ses personnages, on a,
nous aussi, le cœur qui bat pour ce film grave,
dur et plein d'espoir."
Le Journal du dimanche
Séance unique organisée en partenariat
avec le GLPC (Groupement Local Concertation Prison).
La projection sera suivie d’un débat autour du thème “Les aménagements de
peine : un outil au service de la réinsertion” animé par Marc Renart président
fondateur des Foyers Matter à Lyon et Salima Kasmi, directrice du Service Pénitentiaire d’insertion et de Probation (SPIP) de
Villefranche.

TARIFS

SEMAINE DU 16 AU 22 NOVEMBRE 2022 MER 16 JEU 17 VEN 18 SAM 19 DIM 20 LUN 21 MAR 22
THE CHEF
(1H34)

SORTIE NATIONALE .

LES AMANDIERS
(2H06)

EO
(1H29 + CM)

LE SERMENT DE PAMFIR
(1H42)

20h00 FESTIVAL DES LIVRES EN BEAUJOLAIS
14h30 18h10 18h10 18h00 14h30
18h10
20h30
20h30 20h30 20h30 20h30 17h00
20h30
14h30

18h30 20h30 20h00

18h20

18h20 20h30 17h00 18h20

BUTTERFLY VISION

18h20

(1H47)

BABI YAR. CONTEXTE

20h30

(2H)

REPRISE EN MAIN
(1H47)

18h20
VFST

CLOSE

(1H59)

R.M.N.
(2H05)

CINÉ-GAMINS
LE PETIT NICOLAS (1H22)
CINÉ-BAMBINS
UN HERISSON DANS LA NEIGE (39MIN)

(utilisable aussi à La Passerelle à Trévoux)

20h30 20h30

20h30 18h10 17h00

(Sans aucune restriction de jour ou d'heure)

20h30*

14h30 20h00 18h20 18h20*

18h10
14h30*

16h15

16h15*

Ciné-Opera

(1H25 + CM)

LES AMANDIERS
(2H06)

EO
(1H29 + CM)

LE SERMENT DE PAMFIR
(1H42)

BUTTERFLY VISION
(1H47)

SEMAINE DU 30 NOV AU 6 DEC 2022

14h30 18h30 18h30 18h15 14h30 18h30
20h30 20h30 20h30 20h30 17h00 20h30
18h10 18h10
14h30 14h30
20h30
20h30
20h30 VFST
18h00 17h00

14h30

20h30 20h00*

18h20

20h00*

(1H20 + CM)

SORTIE NATIONALE.

ANNIE COLÈRE
(2H)

JEUNESSE EN SURSIS
(2H02)

SAINT OMER
(2H02)

LES MIENS
(1H25 + CM)

LES AMANDIERS
(2H06)

CINÉ-BAMBINS
GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES (0H45)

VEN 2

SAM 3

DIM 4

Ce mois-ci : Destins animés
3 courts de réalisateur.trice dont vous
connaissez les longs ...
LUN 5

MAR 6

20h00 Journée nationale des prisons

(2H)

FUMER FAIT TOUSSER

Chaque semaine, Les 400 Coups
programment : L’extra court
de l’Agence du court-métrage

18h30 20h30 18h30 14h30 20h00*

LE TÊTE HAUTE
SORTIE NATIONALE.

Hommage
à Jean-Luc Godard et Alain Tanner
lundi 19 décembre :
Sauve qui peut (la vie) (1979)
Dans la ville blanche (1983)
en présence du réalisateur Lionel Baier.

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

MER 30 JEU 1ER

14h30 18h30 18h30 14h30
20h30 20h30 20h30 20h30

14h30
20h30
17h00

18h30
20h30

14h30
18h10 18h00 14h30 18h10
18h10
18h10
20h30
20h30 20h30 17h00 20h30
18h00 < Présentation vidéo

20h30*

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

18h10 20h30
14h30
CinéGoûter

18h00 20h00 18h10 20h30*
16h15 16h15*

* 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

Ciné-Collection – Les Années de plomb
de Margarethe von Trotta,
mercredi 14 décembre à 18h
Ciné-Opéra – La Vie parisienne
samedi 17 décembre à 14h30

CineCollection 18h15

(1H47)

LES MIENS

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

Aucun ours de Jafar Panahi
Le lycéen de Christophe Honoré
Plus que jamais de Emily Atef
Les Pires de Lise Akoka & Romane Gueret

14h30

LES BASILISCHI

SORTIE NATIONALE

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

20h00*

14h30

(2H47)

(2H02)

................. 5,50 €

(Sauf veilles de fêtes et vacances scolaires)

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

LA FLÛTE ENCHANTÉE

SAINT OMER

Tarif Enfant (– 14 ans) ................. 4,50 €
Tarif Dimanche à 20h

SEMAINE DU 23 AU 29 NOVEMBRE 2022 MER 23 JEU 24 VEN 25 SAM 26 DIM 27 LUN 28 MAR 29

SORTIE NATIONALE.

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 €

14h30 18h10*

20h30

(1H45)

LA CONSPIRATION DU CAIRE

14h30

18h30

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

L’ACTEUR

de Jean-François Laguionie

(France / 1975 / 5’35)

Dans sa loge, un jeune comédien se maquille
en vieillard. Mais sous son masque de jeune
homme, quel est son véritable visage?...
devant :EO

ASMAHAN LA DIVA
de Chloé Mazlo

(France / 2019 / 6’)

Asmahan, diva et princesse druze a eu une
courte vie, mais quelle vie ! Mariages, gloire,
espionnage, amants, alcool, poker, suicides,
meurtres, scandales…
devant : LES MIENS

PAS DE REPOS POUR BILLY BRAKKO
de Jean-Pierre Jeunet

(France / 1983 / 4’24)

Billy Brakko apprend sa propre mort par le
journal… César du court métrage en 1985 !
Une œuvre culte de Jean-Pierre Jeunet.
devant : FUMER FAIT TOUSSER

Kiladi ?
Ce mois-ci, le Aliceladi

« Le cinéma permet de considérer
des choses que, par confort, on voudrait ne plus avoir à regarder »

Alice Diop

CLOSE
DE LUKAS DHONT
(Belgique – France – Pays-Bas / 2022 / 1h45)
Eden Dambrine, Gustav De Waele,
Emilie Dequenne
Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours. Jusqu'à ce qu'un événement impensable
les sépare. Léo se rapproche alors de Sophie, la
mère de Rémi, pour essayer de comprendre…

« Lukas Dhont, soucieux d'afficher son mépris
pour les surenchères, met en scène cette histoire
tragique en veillant à échapper aux pièges du psychologisme et du pathos. Econome de dialogues,
construit avec une rigueur extrême, Close confirme
le talent du cinéaste et embarque le spectateur dans
un récit implacable. »
Les Echos

SORTIE NATIONALE

LA CONSPIRATION DU CAIRE

LES AMANDIERS

DE TARIK SALEH
(Suède - France / 2022 / 1h59)
Tawfeek Barhom, Fares Fares

DE VALERIA BRUNI TEDESCHI
(France ; 2022 / 2h06)
Nadia Tereszkiewicz, Sofiane Bennacer,
Louis Garrel
Fin des années 80, Stella, Etienne, Adèle et toute la
troupe ont vingt ans. Ils passent le concours d’entrée
de la célèbre école créée par Patrice Chéreau et
Pierre Romans au théâtre des Amandiers de Nanterre. Lancés à pleine vitesse dans la vie, la passion,
le jeu, l’amour, ensemble ils vont vivre le tournant de
leur vie mais aussi leurs premières grandes tragédies.

Grand Prix – Festival de Cannes 2022

DE A. FREDON ET B. MASSOUBRE
(France - Luxembourg / 2022 / 1h22) - Animation
Penchés sur une large feuille blanche quelque
part entre Montmartre et Saint-Germain-des-Prés,
Jean-Jacques Sempé et René Goscinny donnent
vie à un petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux,
bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance faite de joies et d’apprentissages. Au fil du
récit, le garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie. Sempé et Goscinny lui raconteront leur rencontre, leur amitié, mais
aussi leurs parcours, leurs secrets et leur enfance.

Un film qui s’adresse tout autant aux adultes.
Ce film « ciné-gamins » est au tarif de 4,50€
pour les moins de 14 ans.

Ciné-Bambins
GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES
DE C. COUTEL, C. TISSERANT & A. DEMUYNCK,
F. STANDAERT, H. FRASSETTO
(France - Belgique / 2022 / 45 min)
5 courts métrages d’animation

Que ferions-nous sans notre imaginaire qui nous
donne le pouvoir d’échapper aux monstres, de calmer
nos colères ou de retrouver un être cher ? Avec Grosse
colère & fantaisies, La Chouette du cinéma nous offre
cinq histoires, entre espiègleries et émotions, qui nous
démontrent que le bonheur découle simplement de
notre fantaisie et de notre imagination !
Ce film ciné-bambins de moins de 1 heure est
au tarif de 4 € pour les moins de 14 ans.
Séance Ciné-goût-thé mercredi 30 novembre
à 14h30. Laura vous présentera le film et régalera les enfants présents d’un goûter bio
élaboré en partenariat avec Biocoop Villefranche, suite à la projection.

Ciné-Bambins
UN HERISSON DANS LA NEIGE
DE P. HECQUET ET I. FAVEZ
(France – Belgique - Suisse / 2022 / 39 min)
3 courts métrages d’animation
Le monstre de la neige existe-t-il vraiment ? D’où
vient la neige ? Pourquoi est-elle blanche ? Et pourquoi les arbres perdent leurs feuilles avant l’hiver ? Et
pourquoi ? Et pourquoi...? Depuis la nuit des temps,
c’est toute l’humanité qui s’interroge sans cesse sur le
monde dans lequel elle grandit. À la recherche de
réponses, c’est d’abord en se racontant des histoires
que se dessinent les premières explications. Alors,
entre science et imaginaire, voici trois contes qui raviront grands et petits à la découverte de l’hiver.
Ce film ciné-bambins de moins de 1 heure est
au tarif de 4 € pour les moins de 14 ans.

"Plus proche du film d’espionnage que de la chronique politique, ce drame millimétré immerge le spectateur dans un tourbillon asphyxiant, nous obligeant à
constater en apnée les bouleversements subis par le
protagoniste."
Abus de Ciné

Prix du Scénario – Festival de Cannes 2022

Ciné-Gamins
LE PETIT NICOLAS,
QU'EST-CE QU'ON ATTEND
POUR ÊTRE HEUREUX ?

Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse université Al-Azhar du Caire, épicentre du
pouvoir de l’Islam sunnite. Le jour de la rentrée,
le Grand Imam à la tête de l’institution meurt
soudainement. Adam se retrouve alors au cœur
d’une lutte de pouvoir implacable entre les élites
religieuse et politique du pays…

EO

"Les Amandiers est un hommage non dissimilé au
métier de comédien. On reconnaît les tics lacrymaux, les vulnérabilités de ces apprentis comédiens, et surtout l’immense envie de réécrire leur vie
sur la scène d’un théâtre. […] On ressort de cette
histoire, rempli par le goût du théâtre, et enthousiaste à l’évocation du nom de ces jeunes comédiens auxquels Valeria Bruni-Tedeschi a donné
naissance."
aVoir-aLire

DE JERZY SKOLIMOWSKI
(Pologne - Italie / 2022 / 1h29)
Sandra Drzymalska, Tomasz Organek,
Mateusz Kosciukiewicz
Le monde est un lieu mystérieux, surtout vu à
travers les yeux d'un animal. Sur son chemin, EO,
un âne gris aux yeux mélancoliques, rencontre des
gens bien et d'autres mauvais et fait l'expérience
de la joie et de la peine, mais jamais, à aucun instant, il ne perd son innocence...

"En filmant ses héros juvéniles qui, sur scène, interprètent « Platonov » de Tchekhov et, dans leur
existence, se brûlent de trop vouloir aimer, la cinéaste met en scène une troupe électrique qui, sans
forcément en être consciente, entame son passage
à l'âge adulte."
Les Echos

REPRISE EN MAIN
DE GILLES PERRET
(France / 2022 / 1h47)
Pierre Deladonchamps, Laetitia Dosch,
Grégory Montel
Comme son père avant lui, Cédric travaille dans
une entreprise de mécanique de précision en
Haute-Savoie. L'usine doit être de nouveau cédée à
un fonds d’investissement. Epuisés d’avoir à dépendre de spéculateurs cyniques, Cédric et ses
amis d'enfance tentent l'impossible : racheter l’usine
en se faisant passer pour des financiers ! …
" En passant à la fiction après maints documentaires engagés, Gilles Perret choisit l’optimisme, et
un scénario proche du braquage — comment arnaquer mille fois plus requin que soi — pour refuser la
fatalité néolibérale. Un coin de montagne y devient
l’emblème du refus de délocalisation. ".
Télérama

Samedi 26 novembre à 14h30

CINE OPERA
La Flûte enchantée
DE WOLFGANG AMADEUS MOZART
Filmé au festival de Glyndebourne
Opéra en allemand sous-titré en français
Durée : 2h47
Direction d’orchestre : Ryan Wigglesworth
Mise en scène : Barbe & Doucet
avec : David Portillo, Sofia Fomina
Tarif normal : 16 € / Membres de l’OGR : 12 € /
tarif réduit – de 26 ans : 10 €
Cette séance sera précédée d’une conférence
de présentation de l’œuvre par Jean-Claude
Sordet le mercredi 23 novembre de 9h30 à
12h, en salle 1 du cinéma Les 400 Coups.
Entrée libre et gratuite.

"C'est l'une des plus pures et plus innocentes histoires d'amour jamais racontées au cinéma. Un âne
sentimental dans les pas de Bresson, de Stevenson, de la comtesse de Ségur et de Gainsbourg. Un
Skolimowski fantastique."
Bande à part

"Trop philosophique pour être honnête ? Peutêtre, mais parfois prendre du recul, plonger dans
l’inconnu et redistribuer les cartes de la fiction
sont salutaires. Pour cela on peut compter sur
l’infatigable Skolimowski, qui, à 84 ans, n’a rien
perdu de sa foi de défricheur et d’empêcheur de
tourner en rond."
L'Humanité
Prix du jury – Festival de Cannes 2022

R.M.N.
DE CRISTIAN MUNGIU
(Roumanie – France / 2022 / 2h05)
Marin Grigore, Judith State, Macrina Bârlădeanu
Quelques jours avant Noël, Matthias est de retour
dans son village natal, multiethnique, de Transylvanie, après avoir quitté son emploi en Allemagne. Il
s’inquiète pour son fils, Rudi, qui grandit sans lui,
pour son père, Otto, resté seul et il souhaite revoir
Csilla, son ex-petite amie. Il tente de s'impliquer davantage dans l'éducation du garçon qui est resté
trop longtemps à la charge de sa mère, Ana, et veut
l’aider à surpasser ses angoisses irrationnelles.
Quand l’usine que Csilla dirige décide de recruter
des employés étrangers, la paix de la petite communauté est troublée…

Après 4 mois, 3 semaines, 2 jours, Au-delà des
collines et Baccalauréat, Cristian Mungiu nous
propose un récit qui déploie sa force en prenant
une portée universelle. L’interprétation de la fin
ne manquera pas de susciter des échanges parmi les spectateurs, après la séance...

C INEMA D ’U KRAINE
BABI YAR. CONTEXTE

LE SERMENT DE PAMFIR

DE SERGEI LOZNITSA
(Pologne – Chili – Ukraine – France)
2022 / 2h / Documentaire
Les 29 et 30 septembre 1941, le Sonderkommando 4a du Einsatzgruppe C, avec l’aide de deux
bataillons du Régiment de Police Sud et de la Police
auxiliaire ukrainienne, a abattu, sans la moindre résistance de la part de la population locale, 33 771
Juifs dans le ravin de Babi Yar, situé au nord-ouest
de Kiev. Le film reconstitue le contexte historique de
cette tragédie à travers des images d’archives documentant l’occupation allemande et la décennie
qui a suivi. Lorsque la mémoire s’efface, lorsque le
passé projette son ombre sur le futur, le cinéma est
la voix qui peut exprimer la vérité....

DE DMYTRO SUKHOLYTKYY-SOBCHUK
(Pologne – Chili – Ukraine - France / 2022 / 1h42)
Oleksandr Yatsentyuk, Stanislav Potiak,
Solomiya Kyrylova

"Le film fait un usage riche et convaincant de ses
images d'archive, en les considérant à la fois
comme des traces, des témoignages historiques,
mais aussi des fragments picturaux dont la forme
guide le montage."
Critikat.com
Prix spécial du jury de l'œil d'or – Cannes 2022
Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Dans une région rurale aux confins de l’Ukraine,
Pamfir, véritable force de la nature, retrouve
femme et enfant après de longs mois d’absence.
Lorsque son fils se trouve mêlé à un incendie criminel, Pamfir se voit contraint de réparer le préjudice. Mais devant les sommes en jeu, il n’a d’autre
choix que de renouer avec son passé trouble. Au
risque de tout perdre...

SORTIE NATIONALE
FUMER FAIT TOUSSER

SORTIE NATIONALE
ANNIE COLERE

Après un combat acharné contre une tortue démoniaque, cinq justiciers qu’on appelle les "TABAC
FORCE", reçoivent l’ordre de partir en retraite pour
renforcer la cohésion de leur groupe qui est en train
de se dégrader. Le séjour se déroule à merveille
jusqu’à ce que Lézardin, empereur du Mal, décide
d’anéantir la planète Terre…

Suite à sa présentation à Cannes, et avec un
beau casting, le nouveau film de Quentin Dupieux
(Réalité, Au poste, Le Daim, Mandibule et tout récemment Incroyable mais vrai) est très attendu, notamment par les fans de ce cinéaste qui a fait de
l'absurde et de l'humour potache sa marque de fabrique. S'ajoute ici une forme "film à sketchs", des
références aux films SF, un style kitsch et parfois
gore… Un cocktail révélant les maux de nos sociétés, dans une construction parfois… déroutante !
Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Moussa a toujours été doux, altruiste et présent
pour sa famille. À l’opposé de son frère Ryad, présentateur télé à la grande notoriété qui se voit reprocher
son égoïsme par son entourage. Seul Moussa le défend, qui éprouve pour son frère une grande admiration. Un jour Moussa chute et se cogne violemment la
tête. Il souffre d’un traumatisme crânien. Méconnaissable, il parle désormais sans filtre et balance à ses
proches leurs quatre vérités. Il finit ainsi par se brouiller avec tout le monde, sauf avec Ryad…

BUTTERFLY VISION

DE KATERYNA GORNOSTAI
(Ukraine / 2022 / 2h)
Maria Fedorchenko, Arsenii Markov, Yana
Isaienko
Masha effectue sa dernière année de lycée. Elle
traîne le plus souvent avec deux amis aussi anticonformistes qu'elle, et tombe amoureuse d'une
manière qui la force à sortir de sa zone de confort.
Une histoire universelle sur la jeunesse ukrainienne
qui trouve une résonance particulière dans le contexte actuel.
"Aux antipodes du déploiement des pulsions de mort
de Gus Van Sant ou de Larry Clarke, Kateryna Gornostai ouvre une voie entre vérité documentaire et onirisme pour approcher au plus près l'"être" de cet âge de
passage qu’est l’adolescence"
Cultureaupoing

DE QUENTIN DUPIEUX
(France / 2022 / 1h20)
Gilles Lellouche, Vincent Lacoste,
Anaïs Demoustier

DE ROSCHDY ZEM
(France / 2022 / 1h25)
Roschdy Zem, Maïwenn, Sami Bouajila

"A 39 ans, Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk, signe
un premier long-métrage puissant sur fond de
contrebande entre l'Ukraine et la Roumanie. Une
révélation."
Les Echos
Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

DE MAKSYM NAKONECHNYI
(Ukraine – Rép. Tchèque – Croatie – Suède)
(2022 / 1h47)
Rita Burkovska, Lyubomyr Valivots
Lilia, une spécialiste en reconnaissance aérienne, retourne auprès de sa famille en Ukraine
après plusieurs mois passés en prison dans le
Donbass. Le traumatisme de la captivité la tourmente et refait surface sous forme de visions.
Quelque chose de profondément ancré en elle
l'empêche d'oublier, mais elle refuse de se voir
comme une victime et se bat pour se libérer…
"Butterfly Vision s’impose ainsi comme le magnifique portrait d’une femme en terrain hostile,
héroïne de sa propre libération, silhouette butée
fuyant le statut de victime. Dans ce rôle, Rita
Burkovska impose un mystère insondable, une
distance presque gracieuse. "
Télérama

JEUNESSE EN SURSIS

SORTIE NATIONALE
LES MIENS

DE BLANDINE LENOIR
(France / 2022 / 2h)
Laure Calamy, Zita Hanrot India Hair
Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte
accidentellement, Annie, ouvrière et mère de deux
enfants, rencontre le MLAC – Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception qui pratique les avortements illégaux aux yeux de tous. Accueillie par ce mouvement unique, fondé sur l’aide
concrète aux femmes et le partage des savoirs, elle
va trouver dans la bataille pour l’adoption de la loi sur
l'avortement un nouveau sens à sa vie…

"Des femmes qui luttent ensemble, ce sont des
images que j’ai rarement vues au cinéma. L’histoire
du MLAC fait partie de l’histoire politique de la France.
Avec ce film, je veux rendre grâce à ces femmes qui
ont lutté pour notre liberté, qu’on se souvienne que
les lois s’arrachent de haute lutte ! J’ai eu envie de
fabriquer les images manquantes pour raconter le
fonctionnement du mouvement, toute l’histoire.»

Blandine Lenoir

"Invité pour la première fois de sa carrière de cinéaste (ce qui n’est pas le cas en tant qu’acteur) au
niveau de la compétition d’un grand festival, Roschdy
Zem ne démérite pas, sans chercher à s’écarter de
ses valeurs humanistes "ordinaires" ni à surjouer du
côté de la mise en scène (à noter cependant la parfaite photographie organique de Julien Poupard).
Mais ce naturel sobre et net, faisant la part belle aux
comédiens et aux émotions justes (à la fois fortes et
contenues) offre aux spectateurs un accès empathique direct et un impact intime emballé par un très
beau final."
Cineuropa

SORTIE NATIONALE
SAINT OMER
DE ALICE DIOP
(France / 2022 / 2h02)
Kayije Kagame, Guslagie Malanda,
Valérie Dréville
Rama, jeune romancière, assiste au procès de
Laurence Coly à la cour d’assises de Saint-Omer.
Cette dernière est accusée d’avoir tué sa fille de
quinze mois en l’abandonnant à la marée montante
sur une plage du nord de la France. Mais au cours
du procès, la parole de l’accusée, l’écoute des témoignages font vaciller les certitudes de Rama et
interrogent notre jugement....

"Levant le voile sur "l’histoire d’une femme fantôme que personne ne connaît" et celle d’une "lente
disparition dans laquelle une mère entraîne son enfant", Saint-Omer travaille avec finesse sur la distance, sur les préjugés et sur les perceptions d’un
crime allant au-delà de l’entendement, distillant des
indices diffus sur la teneur exacte de son message
(le racisme est très discrètement évoqué). Une opacité qui fait la force d’un film à la fois impérieux et
cryptique en parfaite adéquation avec son troublant
personnage principal."
Cineuropa
Saint Omer a obtenu le Lion d'Argent à la
Mostra de Venise 2022 et tout récemment le
Prix Jean Vigo (attribué chaque année à un.e
auteur.e d’avenir) ; le film est sélectionné pour
représenter la France aux prochains Oscars.

