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Court édito pour dense gazette : 
Alors on ne saurait trop vous conseiller de profiter du festival Télérama pour quelques séances de rattrapage mais aussi pour deux avant-
premières : Retour à Séoul et Mon crime (à cette occasion, nous rejoindrons, en retransmission simultanée, un débat avec François Ozon, via 
Internet). Le tout au tarif de 4 € avec le Pass Télérama. 
Pour la programmation de l’actualité, certains films se font écho par leur thématique (force de la photographie, familles contraintes de migrer) 
tout en étant très singuliers dans leur approche ou leur mise en scène. Bonnes découvertes au cinéma Les 400 Coups ! 
 

 

FESTIVAL TELERAMA 2023 
 

Une sélection des plus beaux films de 2022 
choisie par la rédaction cinéma du magazine 
Télérama en partenariat avec l’AFCAE (Asso-
ciation Française des Cinéma d’Art et Essai). 
Tarif unique préférentiel de 4 € pour les por-
teurs du Pass disponible dans les magazines 
Télérama des 11 et 18 janvier 2023 
 

 

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

DE FRANÇOIS OZON 
(France / 2023 / 1h42) 

Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder,  
Isabelle Huppert, Fabrice Luchini 

 

Dans les années 30 à Paris, Madeleine      
Verdier, jeune et jolie actrice sans le sou et sans   
talent, est accusée du meurtre d’un célèbre   
producteur. Aidée de sa meilleure amie Pauline, 
jeune avocate au chômage, elle est acquittée 
pour légitime défense. Commence alors une 
nouvelle vie, faite de gloire et de succès, jusqu’à 
ce que la vérité éclate au grand jour…  

« François Ozon renoue avec la veine théâtrale 
de 8 femmes dans cette comédie policière de haute 
volée, au casting impressionnant. »    Télérama 

Projection suivie de la retransmission en 
direct de la rencontre avec l’équipe. 

 

 
 

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

DE DAVY CHOU 
(Belgique, Allemagne, France, Qatar / 2023 / 1h59) 

Park Ji-min, Oh Kwang-rok, Guka Han 
 

Freddie, 25 ans, retourne pour la première fois en 
Corée du Sud, où elle est née, à la recherche de 
ses origines dans ce pays qui lui est étranger…  

 

Voir présentation du film en page 4 
 
  

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 nou-
veau beau-père, pourrait bien  offrir à Abel de nou-
velles perspectives… 

"Louis Garrel signe un formidable film de casse 
et réussit le croisement audacieux entre la   
chronique familiale, le polar burlesque et la    
comédie romantique."                  La Voix du Nord 

LA CONSPIRATION DU CAIRE 
DE TARIK SALEH 

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

 

Adam, simple fils de pêcheur, intègre la presti-
gieuse 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 soudai-
nement. Adam se retrouve alors au cœur d’une lutte 
de pouvoir  implacable entre les élites religieuse et 
politique du pays… 

 

"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 bouleverse-
ments subis par le protagoniste."    Abus de Ciné 
 

Prix du Scénario – Festival de Cannes 2022 
 

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

Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera 
 

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

 

Le nouveau long métrage de Rodrigo           
Sorogoyen après Que dios nos perdone, El Rei-
no et Madre. 
 

"Ce thriller rural, dans un village en déclin de Galice, 
ne se contente pas de captiver par la seule force op-
pressante de son récit. II sidère aussi par l’incroyable 
sentiment de vérité qu’il dégage... "       Positif 

 
CONTES DU HASARD  

ET AUTRES FANTAISIES 
DE RYUSUKE HAMAGUCHI 

(Japon / 2022 / 2h01) 
Kotone Furukawa, Ayumu Nakajima, Hyunri 

 

Un triangle amoureux inattendu, une tentative 
de séduction qui tourne mal et une rencontre née 
d’un malentendu. La trajectoire de trois femmes 
qui vont devoir faire un choix…  

 

"En trois récits et autant de variations post-
rohmeriennes, le réalisateur de Drive My Car  
travaille avec une infinie finesse psychologique la 
question du choix et de la portée décisive de 
chaque rencontre."                   Les Inrockuptibles 
 

SANS FILTRE 
DE RUBEN OSTLUND 

(Suède, Allemagne, France, Danemark / 2022 / 2h29) 
Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek, Woody Harrelson 

 

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…  

 

« Autour du schéma classique de l'île déserte 
et des naufragés, l'auteur de The Square signe 
un film acide, excessif et cinglé. »        Les Echos  
 

Palme d'Or - Cannes 2022 
 

LA NUIT DU 12 
DE DOMINIK MOLL 

(France, Belgique / 2022 / 1h54) 
Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Théo Cholbi 

 

À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou 
l’autre sur un crime qu’il n’arrive pas à résoudre 
et qui le hante. Pour Yohan c’est le meurtre de 
Clara. Les interrogatoires se succèdent, les  
suspects ne manquent pas, et les doutes de  
Yohan ne cessent de grandir. Une seule chose 
est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12…  

 

« Dominik Moll ose reconstituer une enquête 
criminelle inachevée pour signer un polar        
féministe, sans coupable et pourtant saisissant.»  

Les Echos 
 

 

LICORICE PIZZA 
DE PAUL THOMAS ANDERSON 

(USA / 2022 / 2h14) 
Alana Haim, Cooper Hoffman, Bradley Cooper 

 

1973, dans la région de Los Angeles. Alana Kane 
et Gary Valentine font connaissance le jour de la 
photo de classe au lycée du garçon. Alana n’est 
plus lycéenne, mais tente de trouver sa voie tout en 
travaillant comme assistante du photographe. Gary, 
lui, a déjà une expérience d’acteur, ce qu’il 
s’empresse de dire à la jeune fille pour 
l’impressionner. Amusée et intriguée par son assu-
rance hors normes, elle accepte de l’accompagner 
à New York pour une émission de télévision. Mais 
rien ne se passe comme prévu… 

 

« Ample et intimiste, Licorice Pizza, s’inscrit 
instantanément comme une romance singu-
lière et inoubliable doublée d’un extraordinaire 
teen movie.»      Culturopoing.com 
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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  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SEMAINE DU 18 AU 24 JANVIER 2023 MER 18   JEU 19  VEN 20  SAM 21   DIM 22 LUN 23  MAR 24 

MON CRIME (1H42)  19h45  < AVANT-PREMIÈRE 

RETOUR À SÉOUL (1H59)          AVANT-PREMIÈRE >  18h00  

L’INNOCENT (1H40) 18h30  20h30  14h30   

LA CONSPIRATION DU CAIRE (1H59) 20h30 14h30 18h10     

LA NUIT DU 12 
(1H54)    20h30  18h10 

VFST 
14h30 

SANS FILTRE (2H29)   14h30  17h00  20h30 

LICORICCE PIZZA (2H14)    14h30  20h30 18h00 

AS BESTAS (2H17) 14h30 20h30  18h00    
CONTES DU HASARD ET AUTRE FANTASIES 

(2H01)  18h10   20h00 14h30  

LES BANSHEES D’INISHERIM (1H54 + CM) 20h30 18h10 20h30 18h00 17h00 20h30 18h10 

GODLAND (2H23) 14h30   20h30 17h00   

L’IMMENSITÀ  
(1H37+CM) 20h30 18h20 

20h30 18h20 14h30 14h30 18h20 
20h30 18h20 

CARAVAGE (1H58) 14h30    20h00  20h30* 

16 ANS (1H34) 18h30  18h00 20h40 14h30*   

LES SURVIVANTS (1H34+CM) 18h30 
VFST 20h30  14h30 20h00 18h30 20h30 

 

SEMAINE DU 25 AU 31 JANVIER 2023  MER 25   JEU 26   VEN 27  SAM 28   DIM 29    LUN 30  MAR 31  

LA LETTRE INACHEVÉE  
(1H37)  18h15  CinéCollection  

SORTIE NATIONALE 
LA FAMILLE ASADA (2H07) 

14h30 
18h00 

20h30 18h10 18h00 
20h30 

17h00 
20h00 

18h10 20h30 

SORTIE NATIONALE 
RETOUR À SÉOUL (1H59) 20h30 18h10 20h30 

14h30 
18h00 17h10 

18h10 
20h30 18h10 

SORTIE NATIONALE 
TÁR (2H38) 

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

SORTIE NATIONALE 
INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS 

(1H10) 
14h30 21h00 18h30 16h30 

18h30 14h30  21h00 

LES BANSHEES D’INISHERIM (1H54 + CM) 18h10 20h30  14h30 20h00 18h10 20h30 

GODLAND (2H23) 20h30  18h00  14h30   

L’IMMENSITÀ  
(1H37+CM) 18h30   20h30 14h30 

20h00 20h30 18h30 

LES SURVIVANTS (1H34+CM)   20h45 14h30*    
 

SEMAINE DU 1 AU 7 FEVRIER 2023 MER 1     JEU 2   VEN 3   SAM 4   DIM 5  LUN 6  MAR 7  

  SORTIE NATIONALE. 

UN PETIT FRÈRE  
(1H56) 

14h30 
20h30 

18h10 
VFST 20h30 18h00 

20h30 
14h30 
17h00 18h10 20h30 

NOS SOLEILS (2H) 18h10  18h10 14h30 20h00  20h30* 

LA FAMILLE ASADA (2H07) 18h10 20h30 18h10 
18h00 
20h30 

14h30 
17h00 20h30 14h30 

RETOUR À SÉOUL (1H59) 20h30 18h10 20h30 18h00 20h00 20h30 14h30 
18h10 

TÁR (2H38) 20h30 18h00 20h30 14h30 20h00 14h30  

INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS 
(1H10) 16h15 21h00 18h30 14h30  20h45 18h30 

LES BANSHEES D’INISHERIM (1H54 + CM) 18h10   20h30 17h00 14h30 18h10* 

GODLAND (2H23) 14h30     18h00 20h30* 

L’IMMENSITÀ  
(1H37+CM)  20h30    18h10*  

  SORTIE NATIONALE. 

CINÉ-GAMINS  
DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP (1H12) 

14h30   16h15 14h30 
14h30 
16h15 

14h30 
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    
 

 
 

 

 

STELLA EST AMOUREUSE de Sylvie Verheyde 
HARKA de Lofty Nathan 
LES REPENTIS de Icíar Bollaín 
PACIFICTION d’Albert Serra 
ARIAFERMA de Léonardo Di Costanzo 
DAYS de Tsaï Ming-Liang 
SOUS LES FIGUES de Erige Sehiri 
GRAND MARIN de Dinara Drukarova 
 

FESTIVAL TELERAMA ENFANT 
Du 8 au 28 février  

 

Ciné-Collection 
Les Amants de Louis Malle 
Mercredi 22 février à 18h15 

 

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 : En musique ! 
 

RHAPSODIE POUR UN POT-AU-FEU 
de C. Cambon de la Valette, S. Mercier, S. Mouton 

(France / 2012 / 3’00) 
 

Trois générations d’une même famille cohabi-
tent sous le même toit dans une chorégraphie 
déaccordée… 
 

devant : L’IMMENSITA  
 

MAESTRO 
de studio Illogic                             (France / 2019 / 1’40) 
 

Au milieu d’une forêt, une troupe d'animaux 
sauvages se lance dans un opéra nocturne 
mené par un écureuil...  

 

devant : LES BANSHEES D’INISHERIN 

 
SONÁMBULO 
de Théodore Ushev                     (Canada / 2015 / 4’22) 
 

Embarquez pour un voyage pictural et sonore 
dont vos rétines se souviendont (et pas que).  

 

Devant : LES SURVIVANTS 
 

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 Jeanlucladi 

 

 «La photographie ,  c 'est la vérité  

et le  cinéma, c 'est  vingt-quatre fois   

la véri té par seconde.. . » 

 
Jean-Luc Godard 

  
 



 
Jeudi 26 Janvier à 18h15 

CinéCollection 
LA LETTRE INACHEVEE  
DE MIKHAIL KALATOZOV 

Russie / 1959 / 1h37 
Avec Tatiana Samoilova,  

Evgeniy Urbanskiy, Innokentiy Smoktunovskiy 
 

 

Une équipe de quatre géologues prospectent le 
plateau sibérien à la recherche de diamants 
réclamés par l’industrie soviétique. Au moment 
du retour, les éléments se déchaînent et ils 
doivent affronter les pires difficultés…  
 

Le film est l’adaptation d’une nouvelle de 
Valeri Ossipov, qui s'inscrivait dans le registre dit 
de la "prose documentaire", genre en vogue à 
cette époque, et qui visait à mettre en scène des 
“aventuriers de la science” se consacrant à 
l’extraction des sous-sols et la découverte de 
ressources rares 
 

CinéCollection est une opération orchestrée 
par les salles du GRAC pour voyager à 
travers l’histoire du cinéma, (re)découvrir les 
œuvres cultes ou plus confidentielles de 
grands cinéastes et faire vibrer plus que 
jamais le 7è Art ! 
Le film fera l’objet d’une courte présentation 
avant la séance. 
 
 

L’IMMENSITA 
 

DE EMANUELE CRIALESE 
(Italie - France / 2023 / 1h37) 

Penélope Cruz, Vincenzo Amato, Luana Giuliani 
 

Rome dans les années 1970. Dans la vague des 
changements sociaux et culturels, Clara et Felice 
Borghetti ne s’aiment plus mais sont  incapables 
de se quitter. Désemparée, Clara trouve refuge 
dans la relation complice qu’elle entretient avec 
ses trois enfants, en particulier avec l’aînée née 
dans un corps qui ne lui correspond pas. Faisant fi 
des jugements, Clara va  insuffler de la fantaisie et 
leur transmettre le goût de la liberté, au détriment 
de l’équilibre familial…  

 

« Je crois que L'Immensità représente un peu 
l’aboutissement d’un sujet que j’étudie depuis un 
certain temps, d’une enquête sur un type de 
famille qui ne parvient pas à offrir une protection, 
où les enfants ne trouvent pas la sécurité, où 
manque l’amour conjugal, la complicité et la 
maturité des   figures de   référence. L'Immensità
n’est pas seulement un film sur l’identité de 
genre. » Emanuele Crialese
 

 

LES SURVIVANTS 
 

DE GUILLAUME RENUSSON 
(France / 2023 / 1h34) 

Denis Ménochet, Zar Amir Ebrahimi 
 

Samuel part s’isoler dans son chalet au cœur des 
Alpes italiennes. Une nuit, une jeune femme se ré-
fugie chez lui, piégée par la neige. Elle est afghane 
et veut traverser la montagne pour    rejoindre la 
France. Samuel ne veut pas d’ennuis mais, devant 
sa détresse, décide de l’aider. Il est alors loin de se 
douter qu’au-delà de l’hostilité de la nature, c’est 
celle des hommes qu’ils devront affronter…  
 

Un premier film prometteur. Si le scénario 
laisse planer quelques interrogations, la mise 
en scène est efficace pour un récit qui oscille 
entre film social et chasse à l’homme. 
 
 

LES BANSHEES D’INISHERIN 
DE MARTIN MCDONAGH 
(Irlande, USA / 2022 / 1h54) 

Colin Farrel, Brendan Gleeson, Kerry Condon 
 

 
 

Sur Inisherin - une île isolée au large de la côte 
ouest de l'Irlande - deux compères de toujours, 
Padraic et Colm, se retrouvent dans une impasse 
lorsque Colm décide du jour au lendemain de 
mettre fin à leur amitié. Abasourdi, Padraic 
n’accepte pas la situation et tente par tous les 
moyens de recoller les morceaux, avec le soutien 
de sa sœur Siobhan et de Dominic, un jeune  insu-
laire un peu dérangé. Mais les efforts répétés de 
Padraic ne font que renforcer la détermination de 
son ancien ami et lorsque Colm finit par poser un 
ultimatum désespéré, les événements s’enveniment 
et vont avoir de terribles conséquences…  
 

« Martin McDonagh a le génie des rebondisse-
ments qui sans être rocambolesques, sont specta-
culaires. Mais ils demeurent pétris de vérité, mélan-
coliques et finalement d’une humanité qui hisse 
cette allégorie au rang de leçon de vie. » Sud Ouest 

 

Le film vient de remporter 3 golden globes : 
Meilleure comédie, meilleur acteur pour Colin Far-
rel et meilleur scénario pour Martin McDonagh 

 
 

 

S O R T I E  N A T I O N A L E  
INTERDIT AUX CHIENS  

ET AUX ITALIENS 
DE ALAIN UGHETTO 

(France-Italie-Belgique-Suisse-Portugal) 
2023 / 1h10 / Animation 

 

 
 

Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, à 
Ughettera, berceau de la famille Ughetto. La vie 
dans cette région étant devenue très difficile, les 
Ughetto rêvent de tout recommencer à l’étranger. 
Selon la légende, Luigi Ughetto traverse alors les 
Alpes et entame une nouvelle vie en France, 
changeant à jamais le destin de sa famille tant 
aimée. Son petit-fils retrace ici leur histoire…  

 

« Conçue comme un dialogue fictif entre le réali-
sateur et Cesira, sa grand-mère décédée et ressus-
citée par une marionnette de 23 centimètres d’une 
merveilleuse humanité à laquelle Ariane Ascaride 
prête sa voix de tous les Sud, ce film en stop motion 
(animation image par image) embrasse le mouve-
ment migratoire d’une famille italienne au début du 
XXe siècle.» Télérama

 

Un extraordinaire travail d’animation en volume 
au service d’une mémoire familiale et d’un 
contexte historique rude mais racontés avec 
tendresse, poésie, et non sans humour.  

 

La création de films en animation n’est pas for-
cément synonyme d’offre Jeune Public. Récem-
ment, Josep, La Traversée en sont de bons 
exemples. Voici un film qui peut aussi être vu par 
les enfants dès 11 ou 12 ans et nous encoura-
geons les sorties cinéma intergénérationnelles : 
un grand-parent accompagné d’un.e petit-fils/fille 
aura le tarif préférentiel de 5 € pour ce film. 
 

GODLAND 
DE HLYNUR PALMASON 

(Danemark, Islande, France, Suède) 
2022 / 2h23 

Elliott Crosset Hove, Ingvar Eggert Sigurôsson 
 

 
 

À la fin du XIXème siècle, un jeune prêtre 
danois arrive en Islande avec pour mission de 
construire une église et photographier la 
population. Mais plus il s’enfonce dans le 
paysage impitoyable, plus il est livré aux affres 
de la tentation et du péché…  
 

« De Pálmason, il ne faut attendre ni complexe 
nordique du surcadrage, ni petite musique de 
l’insolite dépressif ; son cinéma est au contraire 
incroyablement accueillant, empli du monde, 
gonflé de sensations, notamment sonores – le 
tapis de mousse humide que des pieds nus 
foulent au matin après une nuit de campement. » 

Cahiers du cinéma
 

« Entre quête spirituelle et voyage métaphysique, 
Godland est un long-métrage en état de plénitude, 
narrative et visuelle. Un chef-d’œuvre. » Écran large 
 

16 ANS 
DE PHILIPPE LIORET 

(France / 2022 / 1h34) 
Sabrina Levoye, Teïlo Azaïs, Jean-Pierre Lorit 

 

Nora et Léo se rencontrent le jour de la rentrée 
en classe de Seconde. Leurs regards 
s’enchâssent et tout est dit. Le frère de Nora, 
manutentionnaire à l’hypermarché local, est 
accusé de vol et viré sur-le-champ. Le directeur 
de l’hypermarché c’est Franck, le père de Léo. 
Les deux familles s’affrontent, les différences 
s’exacerbent et le chaos s’installe. Les vies de 
Nora et Léo s’embrasent…  

 

« C’est au cœur des différences sociales que le 
réalisateur trouve le périmètre idoine pour raconter 
son Roméo et Juliette. Nora et Léo se retrouvent 
seuls contre tous pour écrire l’histoire de leur vie. Le 
film raconte cet amour inébranlable et convaincu, 
porté par la prestation de ses deux jeunes 
comédiens Teïlo Azaïs et Sabrina Levoye»   

  Le Bleu du Miroir 
 

CARAVAGE 
 

DE MICHELE PLACIDO 
(Italie - France / 2023 / 1h58) 

Riccardo Scamarcio, Louis Garrel,  
Isabelle Huppert 

 

Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage a 
fui Rome et s’est réfugié à Naples. Soutenu par 
la puissante famille Colonna, Le Caravage tente 
d’obtenir la grâce de l’Église pour revenir à 
Rome. Le Pape décide alors de faire mener par 
un inquisiteur, l’Ombre, une enquête sur le 
peintre dont l’art est jugé subversif et contraire à 
la morale de l’Église…  

 

Le sang, la sueur, la dimension humaine et 
charnelle des peintures du Caravage se 
retrouvent aussi à l’écran. Une grande qualité 
du film est qu’il montre justement comment 
les éléments de réalité sont entrés dans les 
tableaux du peintre comme des voleurs pour
devenir une œuvre éternelle. »  Cineuropa 
 



 

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

DE DAVY CHOU 
(Belgique, Allemagne, France, Qatar / 2023 / 1h59) 

Park Ji-min, Oh Kwang-rok, Guka Han 
 

 
 

Sur un coup de tête, Freddie, 25 ans, retourne 
pour la première fois en Corée du Sud, où elle 
est née. La jeune femme se lance avec fougue à 
la recherche de ses origines dans ce pays qui lui 
est étranger, faisant basculer sa vie dans des 
directions nouvelles et inattendues… 
 

« D’une fierté adolescente mal placée qui la 
rend parfois difficilement aimable, Freddie est un 
personnage étonnant de contradictions, écrit par 
le réalisateur et scénariste Davy Chou avec un 
art de la nuance qui mérite d’être applaudi. Un 
succès qui trouve écho dans l’impressionnante 
performance de Park Ji-min. […]. Retour à Séoul
est un film qui maîtrise avec une aisance remar-
quable le va-et-vient entre des énergies diffé-
rentes. […] Le scénario n’a pas peur des virages 
cassants, et pourtant le résultat demeure poi-
gnant de À à Z. Sans se forcer à appliquer les 
codes du mélo, sans jamais gommer ses 
aspérités, Retour à Séoul parvient à être un for-
midable mélo.  »                             Le Polyester

 

Coup de cœur des étudiants lors des Ren-
contres de l’Association Française des Cinéma 
d’Art et Essai – Cannes 2022.  

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

UN PETIT FRÈRE 
DE LEONOR SERRAILLE 

(France / 2023 / 1h56) 
Annabelle Lengronne, Stéphane Bak,  

Kenzo Sambin 
 

 
 

Quand Rose arrive en France, elle emménage 
en banlieue parisienne avec ses deux fils, Jean et 
Ernest. Construction et déconstruction d’une fa-
mille, de la fin des années 80 jusqu’à nos jours...  
 

« Avec Un petit frère, Léonor Serraille, cinéaste 
française récompensée de la Caméra d’or en 2017 
pour Jeune femme, signe un sublime récit 
d’apprentissage, d’enracinement et de sacrifices à 
trois voix. L’histoire, sur 30 ans, d’une jeune femme 
(impressionnante Annabelle Lengronne) et de ses 
deux garçons, arrivés en France à la fin des années 
1980. Rose, Jean, Ernest : leurs prénoms forment les 
trois chapitres d’un film dont l’ampleur romanesque et 
tragique nous a submergés. » Trois couleurs
 

« Extrêmement bien monté sur des images 
signées tout en douceur inventive par la directrice 
de la photographie Hélène Louvart, le film démontre 
la maîtrise subtile et bluffante de Léonor Serraille qui 
dissimule sous le voile de la modestie et de la 
simplicité une palette de talents déjà très vaste dont 
on ne connaît encore sûrement pas toute 
l’étendue. » Cineuropa

 

S O R T I E  N A T I O N A L E  
TÁR 

DE TODD FIELD 
(USA / 2023 / 2h38) 

Cate Blanchett, Noémie Merlant, Nina Hoss 
 

 
 

Lydia Tár, cheffe avant-gardiste d’un grand 
orchestre symphonique allemand, est au sommet 
de son art et de sa carrière. Le lancement de son 
livre approche et elle prépare un concerto très 
attendu de la célèbre Symphonie n° 5 de Gustav 
Mahler. Mais, en l’espace de quelques semaines, 
sa vie va se désagréger d’une façon singulière-
ment actuelle. En émerge un examen virulent 
des mécanismes du pouvoir, de leur impact et de 
leur persistance dans notre société...  
 

« Si le portrait dessiné dans l’incipit était 
élogieux, détaillant une « success story »
presque sans équivalent pour une femme dans 
sa profession, les fêlures apparaissent bien vite, 
dans les bords du cadre, jusqu’à l’envahir le 
temps de scènes qui sont presque des fugues 
fantastiques, témoins des accès de paranoïa de 
Lydia »  Le Bleu du miroir 
 

Cate Blanchett a remporté la coupe Volpi de 
la meilleure interprétation féminine à la
Mostra de Venise 2022 et le Golden Globe de 
la meilleure actrice. 
 

NOS SOLEILS 
DE CARLA SIMON 

(Espagne / 2023 / 2h00) 
Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín, Xenia Roset 

 

 
 

Depuis des générations, les Solé passent leurs 
étés à cueillir des pêches dans leur exploitation à 
Alcarràs, un petit village de Catalogne. Mais la ré-
colte de cette année pourrait bien être la dernière 
car ils sont menacés d’expulsion. Le propriétaire du 
terrain a de nouveaux projets : couper les pêchers 
et installer des panneaux   solaires. Confrontée à un 
avenir incertain, la grande famille, habituellement si 
unie, se déchire et risque de perdre tout ce qui fai-
sait sa force…  

 

« Ce sens du détail fait merveille, dans le regard 
que la réalisatrice porte sur les plus jeunes (on le sa-
vait avec son premier film Eté 1993) mais aussi sur 
les plus anciens. Ce sont des respirations, ce sont 
aussi des anecdotes qui parfois révèlent quelque 
chose de plus grand. Cette famille-là est vivante, ses 
différents membres existent à l’écran et l’écriture ne 
fait jamais dans la chronique pittoresque.»                     

 Le Polyester
 

 

Ours d’Or – Berlin 2022 
 

          Lycéens, apprentis, 

le Pass’ Région 
 

  est accepté au cinéma Les 400 Coups. 
5 places de cinéma au tarif  

de complément de 1€ la place. 

S O R T I E  N A T I O N A L E  
LA FAMILLE ASADA 
DE RYOTA NAKANO 

(Japon / 2023 / 2h07) 
Kazunari Ninomiya, Haru Kuroki,  

Satoshi Tsumabuki 
 

 
 

Dans la famille Asada, chacun a un rêve   se-
cret : le père aurait aimé être pompier, le grand-
frère pilote de formule 1 et la mère se serait bien 
imaginée en épouse de yakuza ! Masashi, lui, a 
réalisé le sien : devenir photographe. Grâce à 
son travail, il va permettre à chacun de réaliser 
que le bonheur est à portée de main.  
 

La Famille Asada est inspiré d’une histoire 
vraie : celle du photographe japonais Masashi 
Asada. Plus exactement, il est inspiré de deux 
livres de photographies dont les thèmes 
respectifs pourraient être ainsi résumés : la
nature des liens qui tissent une famille, et le pou-
voir inégalé de la photographie.  
 

« D’une œuvre incroyablement riche, et d’un 
traumatisme de tout un pays, le réalisateur aura eu 
le talent de construire un film rendant non seule-
ment hommage au travail du photographe Asada, 
mais explorant plus encore les liens  complexes que 
sont ceux unissant les différents membres d’une 
famille entre eux, ainsi que la force émotionnelle 
que peuvent retenir ces fameuses « photos de fa-
mille » – et ce d’autant plus lorsque des évène-
ments tragiques en font de précieux souvenirs. »  

 Le Bleu du miroir 

 
 

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

Ciné-Gamins 
 

DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP 
DE MARYA ZARIF ET ANDRE KADI 

(France / 2023 / 1h12) 
Animation 

 

 

 

Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques 
graines de nigelle au creux de la main et avec 
l’aide de la princesse d’Alep, Dounia fait le 
voyage vers un nouveau monde…  
 

« S’il n’est pas naïf, le récit de Dounia reste ce-
lui d’un conte, avec sa dose de légendes, ses 
dessins aux traits ronds et accueillants, sa place 
importante laissée à différents marqueurs cultu-
rels : la langue arabe (certains mots ou phrases 
ne sont délibérément pas traduits, ce qui se ré-
vèle du meilleur effet), la nourriture et surtout la 
musique. Le résultat possède un vrai charme, 
pas seulement réservé au jeune public. »  
 

Le Polyester
 
 




