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La fin de l’année approche et l’agenda de vos sorties ciné va être bien rempli jusqu’au bout. 
 

Voyez plutôt : « Un dimanche en Inde » en association avec Les Concerts de l’Auditorium ; le rendez-vous annuel avec le critique de Cinéma 
Xavier Leherpeur, en partenariat avec la Médiathèque ; une soirée hommage à Jean-Luc Godard et Alain Tanner. Sans oublier les séances 
débats. 
 

A l’affiche du cinéma, vous pourrez découvrir le nouveau film de Jafar Panahi, cinéaste iranien multi primé et engagé pour la défense de la 
liberté d’expression dans son pays. Il est emprisonné depuis le mois de juillet. Son film Aucun ours est un nouvel acte de résistance, réalisé 
alors qu’il était en liberté conditionnelle.  
 

Et il y aura bien un ours dans cette gazette… c’est Ernest le musicien, et sa grande amie Célestine. La nouvelle et très attendue adaptation 
des albums de Gabrielle Vincent est aussi une ode à la liberté. Tout en poésie et doux pastels, Ernest et Célestine, le voyage en Charabie fera 
une formidable sortie cinéma en famille, pendant les vacances.  

Bonne lecture et à bientôt au cinéma Les 400 Coups 
 

 
 

PARTENARIAT Médiathèque 
 

Vendredi 16 décembre à 20h 
Xavier Leherpeur présente en 

A V A N T - P R E M I E R E  

JOYLAND 
DE SAIM SADIQ 

(Pakistan / 2022 / 2h06) 
Ali Junejo, Alina Khan, Sania Saeed 

 

 
 

A Lahore, Haider et son épouse, cohabitent 
avec la famille de son frère au grand complet. 
Dans cette maison où chacun vit sous le regard 
des autres, Haider est prié de trouver un emploi 
et de devenir père. Le jour où il déniche un petit 
boulot dans un cabaret, il tombe sous le charme 
de Biba, danseuse sensuelle et magnétique…  
 

Joyland, du jeune réalisateur pakistanais Saim 
Sadiq, a obtenu le Prix du jury de la section Un Cer-
tain Regard et la Queer Palm à Cannes en 2022. 

 

« La force de Saim Sadiq est de parvenir à son-
der les zones frontières, entre le féminin et le 
masculin, le jour et la nuit, la liberté et la con-
trainte, avec nuance et délicatesse. Une expé-
rience de pur cinéma. »  Bande à part 
 

C’est le retour de Xavier Leherpeur pour un 
cinquième Travelling arrière à 18h à la média-
thèque de Villefranche où il nous fera revivre 
l’année cinéma 2022 à travers ses coups de 
cœur. Pour la projection avant-première de 20h 
au cinéma Les 400 Coups, Xavier Leherpeur 
souhaite nous faire découvrir le film pakistanais 
Joyland. Il présentera le film et échangera avec 
le public à l’issue de la séance. 

 

A 18h15 
 

DANS LA VILLE BLANCHE 
DE ALAIN TANNER 

(Suisse – Portugal / 1982 / 1h48) 
Bruno Ganz, Teresa Madruga, Julia Vonderlin 

 

 
 

Un marin suisse déserte son poste lors d'une 
escale a Lisbonne. Il aime la ville, il aime Elisa 
qu'il a laissée en Suisse et tombe amoureux de 
Rosa, serveuse dans un bar. Il s'installe dans 
un petit hôtel de la ville et commence alors un 
lent voyage en lui-même, armé de sa caméra 
super-huit…  

 

« La petite présence d'un paquebot tremble 
aux bords de la mer et du ciel, au fond de 
l'écran gris. Au deuxième plan, on s'en 
rapproche. Au troisième, on tombe dedans. 
Machinerie, corps, couleurs, une sirène et le 
battement du moteur. Quelque chose en ce 
début est gagnée pour le film entier : la 
grâce. »  Le Monde 

 

César du meilleur film francophone 

 

A 21h 
 

SAUVE QUI PEUT (LA VIE) 
DE JEAN-LUC GODARD 

(France - Suisse / 1979 / 1h30) 
Isabelle Huppert, Jacques Dutronc,  

Nathalie Baye 
 

 
 

Denise Rimbaud abandonne son mari, son travail 
et la ville pour aller vivre à la campagne. Paul Go-
dard, producteur d'émissions de télévision, a peur 
de quitter la ville, peur de la solitude depuis le dé-
part de Denise. Isabelle a quitté sa campagne pour 
venir se prostituer en ville… 
 

« Le mouvement est au centre du film, on vient on 
part, d’une vie à l’autre et d’une ville à l’autre. Il s’agit 
de réinventer l’art de filmer les corps et les paysages, 
réinventer la narration et le sens, une nouvelle façon 
de dénoncer sans tomber dans les travers d’un cadre 
pré-construit. Par son usage du ralenti Jean-Luc Go-
dard découpe les mouvements, laisse le temps de 
voir au spectateur et le rééduque ainsi à l’image et 
surtout à la multitude d’images qui forment la vie. » 

 Première  
 

 

Film interdit aux moins de 12 ans 

azette N° 399 

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  

Lundi 19 décembre dès 18h 

Hommage à deux cinéastes suisses en compagnie du réalisateur Lionel Baier 

Pour rendre hommage à deux grands cinéastes suisses qui nous ont quitté en septembre 
dernier, leur compatriote Lionel Baier, réalisateur habitué des Rencontres du cinéma franco-
phone (où il a été primé pour Les Grandes ondes et La Vanité), proposera une présentation 

de chaque film avant la projection. 
 

Lionel Baier est également enseignant en cinéma à l’école cantonale d’Art de Lausanne. 
 

Cette soirée est proposée par l’association L’Autre Cinéma. 
 

Pour ce double programme, nous proposons le tarif couplé à 9 €.  
Il sera bien sûr possible de n’assister qu’à une seule séance aux tarifs habituels. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SEMAINE DU 7 AU 13 DECEMBRE 2022 MER 7   JEU 8     VEN 9   SAM 10   DIM 11 LUN 12  MAR 13 

DOUCE FRANCE (1H35)  20h00   CinemAlternatiba 

DRUNK (1H57)  20h00  Débat avec Vivre sans alcool 

LE LYCÉEN  
(2H02) 

18h10 
20h30 18h10 20h30 18h00 

20h30 
14h30 
17h00 20h30 18h10 

AUCUN OURS  
(1H47) 

14h30 
18h20 

 18h00 20h30 14h30   

FUMER FAIT TOUSSER  
(1H20 + CM) 

14h30 
20h30 

18h30 
20h30 

18h30 
20h30 

14h30 
20h30 

17h00 
20h00 

18h30 
20h30 20h30 

ANNIE COLÈRE  
(2H) 14h30 20h30 18h10 14h30 

18h00 20h00 18h10 20h30 

SAINT OMER (2H02) 18h10   18h00 14h30 20h30 18h10* 

LES MIENS  
(1H25) 20h30 18h15 

VFST   17h00 18h30 18h30 
20h30 

 

SEMAINE DU 14 AU 20 DECEMBRE 2022 MER 14    JEU 15   VEN 16  SAM 17   DIM 18    LUN 19  MAR 20  

LES ANNÉES DE PLOMB (1H46) 18h00  CinéCollection 

JOYLAND (2H06) Avant-Première 20h00 Présentée par Xavier Leherpeur 

LA VIE PARISIENNE (3H20)  14h30  Ciné-Opéra 

DANS LA VILLE BLANCHE (1H48) Hommage à J-L Godard et A. Tanner 
En présence de Lionel Baier 

18h15 
 

SAUVE QUI PEUT (LA VIE) (1H30) 21h00 

LES BONNES ÉTOILES  
(2H09) 

14h30 
20h30 20h30 18h00 

18h00 
20h30 

14h30 
17h00 18h00 20h30 

ARMAGEDDON TIME  
(1H55) 20h30 18h10 20h30 18h10 14h30 

17h00 20h30 14h30 

LE LYCÉEN (2H02) 14h30 20h30 18h10 14h30 20h00 18h10 14h30 
18h10 

AUCUN OURS (1H47) 20h30 18h20  18h15 20h00 14h30 18h20 

FUMER FAIT TOUSSER (1H20 + CM) 18h30  18h15 20h30  20h30 20h30* 

ANNIE COLÈRE (2H) 18h10 20h30  20h30 20h00 14h30 
18h10 
VFST 

LES MIENS (1H25)  18h30 20h30    20h30* 

  SORTIE NATIONALE. 

CINÉ-GAMINS  

ERNEST ET CELESTINE, LE VOYAGE… 
(1H19) 

14h30 
Quizz 

musical 
  14h30 

16h15 
14h30 
17h00 

14h30 
16h15 

14h30 
16h15 

 

SEMAINE DU 21 AU 27 DECEMBRE 2022 MER 21     JEU 22  VEN 23  SAM 24   DIM 25  LUN 26 MAR 27  

  SORTIE NATIONALE. 

LES HUIT MONTAGNES  
(2H27) 

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

  SORTIE NATIONALE. 

LE PARFUM VERT  
(1H41 + CM) 

14h30 
20h30 

18h15 
20h30 

18h15 
20h30 14h30 17h00 

18h15 
20h30 

14h30 
18h15 

  LES PIRES (1H39 + CM) 20h30 18h20 
VFST 20h30 17h30  18h20 14h30 

LES BONNES ÉTOILES 
(2H09) 20h30 14h30 14h30 

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

ARMAGEDDON TIME (1H55) 18h10  18h10 17h15 20h00 14h30 20h30* 

LE LYCÉEN (2H02) 18h10 20h30 20h30   20h30 18h10 

ANNIE COLÈRE (2H) 18h10    20h00   

FUMER FAIT TOUSSER (1H20 + CM)  18h30     20h45* 
CINÉ-GAMINS  

ERNEST ET CELESTINE, LE VOYAGE… 
(1H19) 

16h15 14h30 
16h15 

14h30 
16h15 14h30 17h00 14h30 

16h15 
14h30 
16h15 

CINÉ-BAMBINS  

OPERATION PÈRE NOËL (0H43) 
15h00 
goûter   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    

 
 

 

 

 

PLUS QUE JAMAIS de Emily Atef 
NOS FRANGINS de Rachid Bouchareb 
STELLA EST AMOUREUSE de Sylvie Verheyde 
 

Ciné-Collection 
– La Lettre inachévée – 

de Mikhail Kalatozov 
 

Ciné-Opéra  
– Les Noces de Figaro – 
Samedi 25 février à 14h30 

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

de l’Agence du court-métrage 
 

 

Ce mois-ci : Frimas de saison 

CROC MARMOTTES 
de Benjamin Botella  (France / 2020 / 7’30) 
Un quartet de « swinging marmottes » met le 
feu aux poudres. Désopilant !!! 
 

devant : FUMER FAIT TOUSSER 
 

HORS PISTE  
de L. Brunel, L. Cavalier, C. Jalabert 
  (France / 2018 / 6’01) 
Les deux meilleurs sauveteurs de la région 
s’envolent pour une énième mission … 
 

devant : LES PIRES  
 

SOUS LA GLACE 
de M. Baulard, I. Berrahma, F. Dupond  
 (France / 2019 / 6’47) 
Sur un lac, un héron pêche alors que l’hiver 
s’installe.  
 

devant : LE PARFUM VERT 

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 

Kiladi ? Ce mois-ci, le Hirokazuladi 
 

« la famille est s i  complexe qu’e l le ne peut 

être définie en un mot. Encore aujourd’hui 

alors  que je continue à faire des f i lms ,  

c ’est  une quest ion que je me pose  

constamment »  

 

Kore-eda Hirokazu 

  

Amnesty International 
Comme chaque année, Le groupe Amnesty 
international sera présent dans le hall des 400 
coups avec la campagne « 10 jours pour 
signer » et défendre 10 personnes ou groupe 
de personnes en danger.  
Ce sera le samedi 10 décembre, jour 
anniversaire de la Déclaration des Droits 
Humains. 

 



 
Jeudi 8 décembre à 20h 

CinémAlternatiba 
DOUCE FRANCE 

DE GEOFFREY COUANON 
(France / 2021 / 1h35) - Documentaire 

 

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en ban-
lieue parisienne. Avec leur classe, ils se lancent 
dans une enquête inattendue sur un gigantesque 
projet de parc de loisirs qui implique d’urbaniser 
les terres agricoles proches de chez eux. Mais a-
t-on le pouvoir d’agir sur son territoire quand on a 
17 ans ? Drôles et intrépides, ces jeunes citoyens 
nous emmènent à la rencontre d’habitants de leur 
quartier, de promoteurs immobiliers, d’agriculteurs 
et même d’élus de l’Assemblée Nationale. 
Une quête réjouissante qui bouscule les idées re-
çues et ravive notre lien à la terre ! 
 

"D’interviews en réflexions, et ne ménageant pas 
leurs interlocuteurs, trois lycéens interrogent, entre
humour et inquiétude, notre lien au territoire. Vivi-
fiant et éclairant."                     Les Fiches du cinéma 
 

La projection sera suivie d'un échange avec 
Véronique Chanel, professeure d'Histoire 
Géographie au Lycée Claude Bernard, et Be-
noît Froment, Adjoint à la Mairie de Ville-
franche. 
 

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 certi-
tudes de Rama et interrogent notre jugement....  
 

Saint Omer a obtenu le Lion d'Argent à la Mos-
tra de Venise 2022 et tout récemment le Prix 
Jean Vigo (attribué chaque année à un.e au-
teur.e d’avenir) ; le film est sélectionné pour re-
présenter la France aux prochains Oscars. 
 

 
LES MIENS 

DE ROSCHDY ZEM 
(France / 2022 / 1h25) 

Roschdy Zem, Maïwenn, Sami Bouajila 
 

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 trau-
matisme crânien. Méconnaissable, il parle dé-
sormais sans filtre et balance à ses proches leurs 
quatre vérités. Il finit ainsi par se brouiller avec 
tout le monde, sauf avec Ryad… 
 
 

ANNIE COLERE 
DE BLANDINE LENOIR 

(France / 2022 / 2h) 
Laure Calamy, Zita Hanrot India Hair 

 

Février 1974. Parce qu’elle se retrouve en-
ceinte accidentellement, Annie, ouvrière et mère 
de deux enfants, rencontre le MLAC – Mouve-
ment pour la Liberté de l’Avortement et de la 
Contraception qui pratique les avortements illé-
gaux aux yeux de tous. Accueillie par ce mouve-
ment 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'avor-
tement un nouveau sens à sa vie…  
 
 
 

Vendredi 9 décembre à 20h 
Séance rencontre avec  

Vivre sans Alcool 
DRUNK 

DE THOMAS VINTERBERG 
(Danemark / 2021 / 1h57) 

Mad Mikkelsen, Thomas Bo Larsen 
 

 
 

Quatre amis décident de mettre en pratique la 
théorie d’un psychologue norvégien selon la-
quelle l’homme aurait dès la naissance un déficit 
d’alcool dans le sang. Avec une rigueur scienti-
fique, chacun relève le défi en espérant tous que 
leur vie n’en sera que meilleure ! Si dans un 
premier temps les résultats sont encourageants, 
la situation devient rapidement hors de contrôle.  
 

Cette séance unique est proposée avec 
l’association « Vivre sans Alcool », créée en 
1982 pour aider, informer et éduquer tous 
ceux et celles qui ont ou ont eu des pro-
blèmes avec l’alcool et qui veulent les ré-
soudre. Avec l’intervention d’une psycho-
logue et de la directrice adjointe du Centre de 
soin en addictologie de Létra. 

 
Dimanche 11 décembre 

 

« Un dimanche en Inde » avec 
Les Concerts de l'Auditorium 

 

17h : concert à l’Auditorium 
18h : dégustation d’un plat indien 
19h : Projection au cinéma Les 400 Coups 

 

LE SALON DE MUSIQUE 
DE SATYAJIT RAY 

(Inde / 1958 / 1h40) 
Chhabi Biswas, Ganda Pada Basu, Kali Sarkar 

 

 
 

Le Bengale dans les années 20. Biswanbhar Roy, 
aristocrate et grand propriétaire terrien a passé 
l’essentiel de sa vie à assouvir sa passion pour les 
fêtes musicales, les concerts donnés dans le salon 
de musique de son palais, devant un public d’amis, 
par des musiciens, des chanteurs, des danseuses. 
Cette passion l’a ruiné, alors que dans le même 
temps son voisin Mhim Ganguli, bourgeois et nou-
veau riche, prospérait et cherchait également à riva-
liser avec lui sur le plan musical.... 
 

Attention, cette séance unique est incluse 
dans une soirée complète « Un dimanche en 
Inde » organisée en partenariat avec Les 
Concerts de l’Auditorium :  
Tarif pour l’ensemble de la soirée : 24 / 21 € : 
achat des places à la billetterie des Concerts de 
l’Auditorium (04 74 60 31 95)  
S’il reste des places, il sera possible, au dernier 
moment, de prendre des places pour le film, au 
guichet du cinéma.  

Important : Compte tenu du grand nombre de 
réservations, la projection sera exceptionnelle-
ment en salle 2 du cinéma, à l’étage.  
 
 

LE LYCÉEN 
DE CHRISTOPHE HONORE 

(France / 2022 / 2h02) 
Paul Kircher, Juliette Binoche, Vincent Lacoste 

 

 

Lucas a 17 ans quand soudain son adoles-
cence vole en éclats. Avec l’aide de son frère, 
monté à Paris, et de sa mère, avec qui il vit dé-
sormais seul, il va devoir lutter pour apprendre à 
espérer et aimer de nouveau. …  

 

"Mes films ont souvent présenté des situations 
de disgrâce, d’irrémédiable, de rupture, mais je 
ne pensais pas un jour faire un film dont le récit 
repose sur l’état particulier qui fut le mien dans 
les mois qui ont suivi la disparition de mon père."  

  Christophe Honoré
 

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

AUCUN OURS 
DE JAFAR PANAHI 

(Iran / 2022 / 1h47) 
Jafar Panahi, Naser Hashemi, Vahid Mobasheri 

 

 
 

Dans un village iranien proche de la frontière, 
un metteur en scène est témoin d’une histoire 
d’amour tandis qu’il en filme une autre. La tradi-
tion et la politique auront-elles raison des deux ? 

 

« Le niveau d’urgence, de douleur et de frustration 
crie dans chaque plan du film et plus particulière-
ment dans un fragment saisissant où Panahi ne 
parvient pas à enjamber la ligne invisible pour quit-
ter son pays. Mais, plutôt que de se complaire dans 
un rôle victimaire, Panahi choisit d’interroger, avec 
rigueur et profondeur, la responsabilité du filmeur et 
des images qu’il fait naître. »   Les Inrockuptibles
 

Aucun ours a obtenu le Prix spécial du jury 
au Festival de Venise 2022. 
 

FUMER FAIT TOUSSER 
DE QUENTIN DUPIEUX 

(France / 2022 / 1h20) 
Gilles Lellouche, Vincent Lacoste,  

Anaïs Demoustier 
 

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 dé-
roule à merveille jusqu’à ce que Lézardin, empe-
reur du Mal, décide d’anéantir la planète Terre… 

 

« Le cinéaste démultiplie le thème de la décré-
pitude physique et du corps repoussant qui mar-
quait déjà ses précédents films, sans se départir 
de son sens de l’absurde. »  Libération
 

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



 

PRIX DES LYCÉENS – Rencontres 2022 

LES PIRES 
DE LISE AKOKA ET ROMANE GUERET 

(France / 2022 / 1h39) 
Mallory Wanecque, Timéo Mahaut,  

Johan Heldenbergh 
 

 
 

Un tournage va avoir lieu cité Picasso, à Boulogne-
Sur-Mer, dans le nord de la France. Lors du casting, 
quatre ados, Lily, Ryan, Maylis et Jessy sont choisis 
pour jouer dans le film. Dans le quartier, tout le monde 
s’étonne : pourquoi n’avoir pris que « les pires » ? …  
 

"Le premier long métrage de Lise Akoka et Ro-
mane Gueret donne matière à une discussion socio-
logique particulièrement d’actualité. Mais le film a sur-
tout un vrai cœur qui bat la chamade et une puis-
sance libératrice d’émotions à la fois formidablement 
vivante et cinématographiquement très aboutie dans 
sa forme imbriquant deux mondes qui se méconnais-
sent à tort et qui gagnent ensemble à se découvrir. " 

 Cineuropa 
 

Prix Un certain regard – Cannes 2022 
Prix des Lycéens – Rencontres du cinéma fran-
cophones - Villefranche-sur-Saône 2022 
 

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

LE PARFUM VERT 
DE NICOLAS PARISER 

(France / 2022 / 1h41) 
Sandrine Kiberlain, Vincent Lacoste,  

 

En pleine représentation, devant un public médu-
sé, un comédien de la Comédie-Française est as-
sassiné par empoisonnement. Martin, un des co-
médiens de la troupe, témoin direct de cet assassi-
nat est bientôt soupçonné par la police et pourchas-
sé par la mystérieuse organisation qui a commandi-
té le meurtre. Aidé par une dessinatrice de bandes 
dessinées, Claire, Martin cherchera à élucider le 
mystère de cette mort violente au cours d'un voyage 
très mouvementé en Europe.  

 

"Après sa comédie politique Alice et le maire, déjà 
présentée à la Quinzaine en 2019, Nicolas Pariser 
revient très en forme. Toujours aussi subtil, le ci-
néaste rend un hommage amoureux au théâtre fran-
çais et à la BD policière belge, en tissant une enquête 
captivante."    Trois Couleurs

 

« De Bruxelles à Budapest, en refusant tout esprit 
de sérieux, Nicolas Pariser évoque avec légèreté des 
thèmes qui le passionnent depuis ses débuts - les 
manigances politiques, le complot, l'identité… - et, 
entre autres réjouissances, met en scène un délicieux 
suspense [...] »    Les Echos

 
LES BONNES ÉTOILES 
DE HIROKAZU KORE-EDA 
(Corée du Sud / 2022 / 2h09) 

Song Kang-Ho, Dong-won Gang, Doona Bae 
 

Par une nuit pluvieuse, une jeune femme aban-
donne son bébé. Il est récupéré illégalement par deux 
hommes, bien décidés à lui trouver une nouvelle fa-
mille. Lors d’un périple insolite et inattendu à travers le 
pays, le destin de ceux qui rencontreront cet enfant 
sera profondément changé…  

 
 

« Le soin apporté par Hirokazu Kore-eda aux détails 
dans ce long-métrage en fait un nouveau temps fort, un 
petit chef d’œuvre de subtilité, de délicatesse et 
d’analyses fines sur les mécanismes régissant la pa-
renté et les traumatismes. »    Le Bleu du miroir

 

Le comédien Song Kang Ho (déjà remarqué 
dans Parasite), a remporté le Prix d’interprétation 
masculine à Cannes pour son rôle dans Les 
bonnes étoiles. 

 

Mercredi 14 décembre à 18h 

CinéCollection 
LES ANNÉES DE PLOMB 

DE MARGARETHE VON TROTTA 
(Allemagne / 1982 / 1h46) 

Barbara Sukowa, Luc Bondy, Doris Schade 
 

Elles ont été élevées dans l’Allemagne de 
l’immédiat après-guerre. Juliane la révoltée est deve-
nue journaliste. Sa sœur Marianne, jadis la plus sou-
mise, s'est engagée dans la lutte armée…  

 

« Les deux héroïnes des Années de plomb ne 
sont pas des jeunes filles naïves en « éveil », 
mais des femmes qui, nées pendant la guerre, 
lourdes du fardeau de culpabilité et de silence 
légué par leurs aînés, se révoltent. […] Mais le 
travail de la réalisatrice est avant tout une ré-
flexion sur la violence et le verbe, qui, si elle em-
brasse les questions féminines, les dépasse lar-
gement. À ce titre, Les années de plomb est un 
film captivant. »  Culturopoing.com 
 

M. Von Trotta est la première réalisatrice à avoir ga-
gné un lion d’or à Venise, avec Les années de plomb.  
 

CinéCollection est une opération orchestrée par 
les salles du GRAC pour voyager à travers 
l’histoire du cinéma, et (re)découvrir les œuvres 
cultes ou plus confidentielles. Le film fera l’objet 
d’une courte présentation avant la séance. 
 
 

S O R T I E  N A T I O N A L E  
LES HUIT MONTAGNES 

DE FELIX VAN GROENINGEN ET  
CHARLOTTE VANDERMEERSCH 

(Italie – Belgique - France / 2022 / 2h27) 
Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Filippo Timi 

 

Pietro est un garçon de la ville, Bruno est le 
dernier enfant à vivre dans un village oublié du 
Val d’Aoste. Ils se lient d’amitié dans ce coin ca-
ché des Alpes qui leur tient lieu de royaume. 
Alors que Bruno reste fidèle à sa montagne, Pie-
tro parcourt le monde. 

 

"Récit au très long cours, Les Huit Montagnes a le 
charme immense d’une grande saga romanesque 
autour du sujet de la nature, nature des hommes, 
des sentiments (parfois paradoxaux), de la quête de 
soi, des liens, du temps et évidemment de l’espace 
des montagnes (jusqu’au Népal) dans leur essence 
la plus pure merveilleusement captée par le duo de 
cinéastes et le chef-opérateur Ruben Impens."  

 Cineuropa
 

Le nouveau film de Felix Van Groeningen 
(Alabama Monroe, Belgica) est l’adaptation du 
roman éponyme de Paolo Cognetti. 

 

 
ARMAGEDDON TIME 

DE JAMES GRAY 
(Etats-Unis / 2022 / 1h55) 

Anne Hathaway, Jeremy Strong, Banks Repeta 
 

 
 

L’histoire très personnelle du passage à l’âge 
adulte d’un garçon du Queens dans les années 80, 
de la force de la famille et de la quête générationnelle 
du rêve américain.  
 

« Si les thèmes abordés et la mise en scène du 
réalisateur restent absolument les mêmes, cette ba-
lade mélancolique surprend par sa retenue émotion-
nelle inédite, loin des grandes envolées lyriques des 
tragédies précédentes de Gray, qui affine ici son style 
jusqu’à l’épure. »    Bande à part 
 

Ciné-Gamins 
S O R T I E  N A T I O N A L E  

ERNEST ET CELESTINE 
LE VOYAGE EN CHARABIE 

DE JULIEN CHHENG ET  
JEAN-CHRISTOPHE ROGER 
(France / 2022 / 1h19) - Animation 

 

 
 

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la 
Charabie, pour faire réparer son précieux violon 
cassé. Ils découvrent alors que la musique est ban-
nie dans tout le pays depuis plusieurs années. Pour 
nos deux héros, il est impensable de vivre sans mu-
sique ! Accompagnés de complices, Ernest et Cé-
lestine vont tenter de réparer cette injustice afin de 
ramener la joie au pays des ours…  

 

On ne présente plus Ernest et Célestine, person-
nages emblématiques de nombreuses générations, 
à travers les albums de Gabrielle Vincent. 

 

La séance du mercredi 14 déc sera précédée 
d’un quiz musical animé par Laura. 

 

Ciné-bambins 
OPÉRATION PÈRE NOËL 
DE M. ROBINET ET C. ATTIA 
(France / 2022 / 0h43) - Animation 

 

 
 

Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William 
est habitué à tout obtenir de ses parents. Alors cette 
année, il demande comme cadeau… le Père Noël 
en personne ! Pour le satisfaire, son père engage 
un chasseur de fauves renommé. Le souhait de Wil-
liam va-t-il mettre un terme à la magie de Noël, 
comme le redoute sa jeune voisine Alice ?... 
 

Le programme comprend également : Au pays de 
l'aurore boréale de Caroline Attia.  
 

Ce film ciné-bambins d’une durée de moins de 1 
heure est au tarif de 4 € pour les moins de 14 ans. 
 

Mercredi 21 décembre à 15h sera une séance 
Ciné-goût-thé. Laura vous présentera le film et 
régalera les enfants présents d’un goûter bio 
élaboré en partenariat avec Biocoop Ville-
franche, suite à la projection. 
 

Samedi 17 décembre à 14h30 

CINE OPERA 
LA VIE PARISIENNE 

DE JACQUES OFFENBACH 
 

Filmé au théâtre des Champs-Elysées 
Opéra en français - Durée : 3h25 

 

Orchestre : Les Musiciens du Louvre  
& le Chœur de chambre de Namur 

Direction d’orchestre : Romain Dumas 
Mise en scène : Christian Lacroix 

 

Tarif normal : 16 € / Membres de l’OGR : 12 € / 
tarif réduit – de 26 ans : 10 € 

 

Séance précédée d’une conférence de pré-
sentation de l’œuvre par Jean-Claude Sordet 
le mercredi 14 déc de 9h30 à 12h en salle 1. 
 


