
  

Du 8 au 28 Février 2023 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 
Les vacances d’hiver sont déjà là et il fallait bien 6 pages pour vous présenter les nombreux films à l’affiche de ce nouveau programme. 
 

Le rythme des sorties ne faiblit pas. Nous continuons à vous proposer des films des quatre coins du monde et la première destination de cette 
gazette sera la Tunisie avec trois premiers films à découvrir. Puis de Taïwan à Tahïti en passant par la Russie du XIXè siècle, du sommet du 
Mont Blanc à une prison sarde, ce sera autant de propositions cinématographiques de cinéastes singuliers.  
Nous accueillons le nouveau film attendu de Noémie Lvovsky, La Grande magie, et deux réalisatrices racontent avec talent le destin de jeunes 
filles : Stella est amoureuse et Petites. 
Quant aux rendez-vous, il y en aura plusieurs dans la prochaine gazette qui sera consacrée à la biennale « Féminin Pluri’Elles ». A suivre... 
 

Le festival Télérama Enfant est l’occasion de proposer une riche sélection de films à destination des enfants de tous âges, et vous permet de 
vous faire plaisir en famille à prix modique (voir conditions en page 4). N’hésitez pas à en profiter. Des accompagnements ont été prévus avec 
notre médiatrice jeune public. Découvrir les films en salle puis en discuter ou participer à un atelier, un chouette programme, n’est-ce pas ? 
 

 A bientôt au cinéma Les 400 Coups ! 

 
Mercredi 22 Février à 18h15 

 

CinéCollection 
 

LES AMANTS 

DE LOUIS MALLES 

(France / 1958 / 1h31) 
Jeanne Moreau, Jean-Marc Bory, Judith Magre 

 

 
 

Jeanne Tournier mariée à un magnat de la 
presse et mère d'une petite fille, s'ennuie dans 
son château près de Dijon. Elle se rend 
fréquemment à Paris pour visiter son amie 
Maggy et son amant Raoul. Une panne de 
voiture lui fait faire la connaissance de Bernard 
dont elle tombe amoureuse…  

 

Louis Malle (1932 – 1995) a fait l’objet d’une 
rétrospective lors du Festival Lumière : Au 
croisement de la Nouvelle Vague, du cinéma 
d’auteur français et du cinéma indépendant 
américain, Louis Malle s’attaque à tous les sujets et 
fait fi des interdits et des tabous qui corsètent la 
bonne société française.  

Avec Les Amants, il dénonce les convenances 
de la bourgeoisie et filme avec délicatesse les 
coulisses de la passion. 

 

Prix spécial du Jury – Festival de Venise 1958 
 

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, par un membre 
de l’association L’Autre Cinéma. 

 

Samedi 25 Février à 20h30 
 

CINE OPERA 
Saison 2023 

LES NOCES DE FIGARO 

DE WOLFGANG AMADEUS MOZART 
 

 
 

Filmé au Palais Garnier 
Opéra en italien sous-titré en français 

Durée : 3h30 
  

Orchestre & Chœurs de l’Opéra de Paris 
Direction musicale : Gustavo Dudamel 

Mise en scène : Netia Jones 
 

Tarif normal : 16 € 
Membres de l’OGR : 12 € 

Tarif réduit – de 26 ans : 10 € 
 

Cette séance sera précédée d’une confé-
rence de présentation de l’œuvre par Jean-
Claude Sordet le Mercredi 22 Février de 
9h30 à 12h en salle 1 du cinéma Les 400 
Coups. Entrée libre et gratuite. 
 
 

Du 8 au 28 Février 2023 
 

FESTIVAL 
 TELERAMA 

 ENFANT 
 

 
 

Pour ces vacances d’hiver, nous vous pro-
posons 6 films jeune public parmi la sélection 
du Festival Télérama enfants. 
 

Des films courts ou longs, qui nous font 
voyager dans l’espace (Syrie, Suède) et le 
temps (avec un burlesque de 1925), un pro-
gramme riche où chacun et chacune trouvera 
son bonheur, les tous petits comme les ado-
lescents. 
 

Des rendez-vous seront proposés pour 
chaque programme : ciné-goût-thé théma-
tique, ciné-quiz, atelier, débat-discussion ados 
– parents, avant-première… 
 

Bonnes découvertes cinéphiles ! 

azette N° 402 
 

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  

http://www.cinevillefranche.com/


 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

  

 
 
 
 
 

 
 
 

 

SEMAINE DU 8 AU 14 FEVRIER 2023 MER 8     JEU 9      VEN 10   SAM 11    DIM 12 LUN 13  MAR 14 

…   SORTIE NATIONALE  

LA GRANDE MAGIE 
(1H43 + CM) 

14h30 
20h30 

18h20 
20h30 

18h20 
20h30 

18h15 
20h30 

14h30 
17h00 

18h20 20h30 

ASHKAL, L’ENQUÊTE DE TUNIS 
(1H32 + CM) 

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

SOUS LES FIGUES 
(1H22 + CM)  21h00 16h15  17h30  14h30 

HARKA 
(1H32) 20h30   18h30  14h30 18h30 

STELLA EST AMOUREUSE 
(1H50) 14h30  18h10 20h30  18h10 20h30 

UN PETIT FRÈRE 
(1H56) 18h10 14h30 20h30 

14h30 
20h30 

17h00 20h30 14h30 

NOS SOLEILS 
(2H)   14h30   18h10*  

LA FAMILLE ASADA 
(2H07) 18h10 14h30 20h30 14h30 20h00  18h30 

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

TÀR 
(2H38)  18h00   14h30 20h30  

INTERDIT AUX CHIENS… 
(1H10)  14h30 

18h30 
VFST 

16h15  14h30 21h00* 

      FESTIVAL TÉLÉRAMA ENFANTS 

LA PETITE BANDE 
(1H48) 17h30  < CinémAlternatiba 14h30 

DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP 
(1H12) 14h30 16h15 

14h30 
+goûter 

14h30 14h30 16h15  

 
 

SEMAINE DU 15 AU 21 FEVRIER 2022 MER 15     JEU 16    VEN 17   SAM 18    DIM 19     LUN 20   MAR 21   

   SORTIE NATIONALE  .. 

LA FEMME DE TCHAÏKOVSKI 
(2H23) 

14h30 
20h30 

18h00 14h30 
14h30 
20h30 

14h30 
17h00 

20h30 18h00 

 LA MONTAGNE  
(1H55) 20h30  14h30 18h00 17h00  18h10 

DAYS 
(2H06)  18h00 20h30 14h30    

 PACIFICTION : TOURMENT SUR LES ÎLES 
(2h45)  

14h30  20h30  17h00   

 ARIAFERMA 
 (1H57) 20h30 18h10   20h00  20h30 

 LA GRANDE MAGIE 
 (1H43 + CM) 18h20 14h30 20h30 

18h00 
20h30 

14h30 
20h00 

18h20 
VFST 

20h40 

 ASHKAL, L’ENQUÊTE DE TUNIS 
(1H32 + CM)   18h30   20h30*  

 SOUS LES FIGUES 
(1H22 + CM) 

 20h45   20h10*   

HARKA 
(1H32)    18h30   20h50* 

STELLA EST AMOUREUSE 
(1H50) 18h10 20h30    18h10*  

UN PETIT FRÈRE 
(1H56) 18h10 14h30 18h10 20h30  18h10  

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

TÀR 
(2H38) 

     20h30 18h00* 

    FESTIVAL TÉLÉRAMA ENFANTS 
DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP 

(1H12) 14h30 14h30 16h15 14h30    

COMEDY QUEEN 
(1H33)   14h30  14h30   

PIRO PIRO 
(0H40) 

16h00 
+atelier 

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 

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 gui-

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

Kiladi ? 
Ce mois-ci, le Agnèsladi ! 

 
 

 « Pour moi, le cinéma est une expérience 

passionnante et périlleuse parce que j’essaie de 
trouver une écriture vivante, entre le hasard et 
le travail. » Agnès Varda (1928-2019) 

 

PROCHAINEMENT 
 

 
 

 

MON PERE .............................................. de A. Delgado-Anaricio 
ANOTHER DAY OF LIFE ......... de R. De La Fuente, D. Nenow 
BORDER .................................................................... de Ali Abbasi 
LUNE DE MIEL ....................................... de Elise Otzenbzberger 
CHIEN DE GARDE ........................................... de Sophie Dupuis 
L’AUTRE CONTINENT ................................ de Romain Cogitore 
DONBASS ....................................................... de Sergeï Loznitsa 
LE SILENCE DES AUTRES  ......... de A. Carracedo, R. Bahar 
UN GRAND VOYAGE VERS LA NUIT  .................... de Bi Gan 
NUESTRO TIEMPO  .................................. de Carlos Reygadas 
TEL AVIV ON FIRE .............................................. de Samh Zoabi 

Perle rare ! 

QUAND NOUS ETIONS SORCIERES  
de N. Keene, M. H. Johannsdottir 

Cultissimo ! 

REQUIEM POUR UN MASSACRE .................. de Elem Klimov 
 

 

Patience ! 
 

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

de l’Agence du court-métrage 
 

Ce mois-ci : Aux antipodes ! 
 

 

LA FIN DES TEMPS CHEVALERESQUES 

de Jake Mahaffy  (Nouvelle-Zélande ; 2015 / 3’) 

L’an de grâce 1363. Dans une forêt, un chevalier... 
Devant L’adieu à la nuit du 24/04 au 14/05/2019 
 

POCKET MONEY  de Matt Durrant  
                     (Australie ; 2014 / 9’39) 

Deux adolescents, Charlie et Izzy, rentrent du Lycée … 
Devant Mais vous êtes fous 
 du 24/04 au 14/05/2019 
 

ACCIDENTS, BLUNDERS AND CALAMITIES 

de James Cunningham  (Nouvelle-Zélande ; 2015 / 5’) 

Au moment du coucher, un papa opossum met ses enfants 
en garde... 
Devant Gloria Bell du 1er au 14 mai 2019 
 

 
 

CinéCitoyen ! 

Du 26 mai au 10 juin 2019 
 

Si vous avez moins de 30 ans, une place 
gratuite offerte à votre accompagnant sur pré-
sentation de votre bulletin de vote des élections 
européennes du 26 mai tamponné. (une seule 
place d’accompagnant offerte sur présentation d’une 
pièce d’identité) 

Kiladi ? 
Ce mois-ci, le Louiladi ! 

 
 

« Je préfère quand le spectateur sort avec  
des questions plutôt qu’avec des réponses » 

 Louis Malle 
 

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

de l’Agence du court-métrage 
 

Ce mois-ci : invisible ? 
 

6 PATTES SOUS TERRE 
de Nicolas Bianco-Levrin      (France / 2021 / 2’30) 

Pour le chat, la vie dans le cimetière est un véri-
table paradis. Il est au calme et il n’a qu’à tendre 
la patte pour attraper une souris … 
Devant : LA GRANDE MAGIE 
 

SILENCE 
de Emma Carré              (France / 2015 / 4’21) 
Un soir enneigé, Fred, trentenaire fatigué,  
rencontre un étrange individu...  
Devant : ASHKAL 
 

LE VOLEUR INVISIBLE 
de Segundo de Chomon     (France / 1909 / 4’34) 
Sans doute la première "adaptation" cinématogra-
phique de "l'homme invisible" de H.G. Wells.   
Devant : SOUS LES FIGUES  

 

 
 
 
 

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 

 

PROCHAINEMENT 
 

 
 

 

MON CRIME…………………………………de François Ozon 
LES REPENTIS……………….......................de Icíar Bollaín 
GRAND MARIN………………..………de Dinara Droukarova 
L’HOMME LE PLUS HEUREUX DU MONDE  
 de Teona Strugar Mitevska 
LE MARCHAND DE SABLE………………de Steve Achiepo 
SI TU ES UN HOMME………………………de Simon Panay 
LE RETOUR DES HIRONDELLES……………...de Li Ruijun 
DUVIDHA………………………………………..de Mani Kaul 
TIRAILLEURS………………………….de Mathieu Vadepied 
 

BIENNALE FEMININ PLURI’ELLES :  
du 1er au 21 mars   

 

Ciné-Collection : 
CRIA CUERVOS de Carlos Saura  

Lundi 27 mars à 18h 
 

Ciné-Opéra : 
Les Capulets et les Montaigus 

Samedi 1er avril à 14h30 

 

 

Lycéens, apprentis, 

n’oubliez pas,  
 

      le Pass’ Région  
 

est accepté au cinéma Les 400 Coups. 

5 places de cinéma au tarif  
de complément de 1€ la place. 

Pass’ utilisable tous les jours.  

 
 



 

 
 

SEMAINE DU 22 AU 28 FEVRIER 2023 MER 22      JEU 23   VEN 24  SAM 25    DIM 26 LUN 27  MAR 28   

  LES AMANTS 
(1H31) 18h15  < CinéCollection 

LES NOCES DE FIGARO 
 (3h30) 

           14h30  < Ciné Opéra 

   SORTIE NATIONALE  .. 

PETITES 
(1H30) 

18h30 
20h30 

20h45 18h30 
18h15 
20h30 

14h30 
17h00 

20h45 21h00 

   SORTIE NATIONALE  .. 

ARRÊTE AVEC TES MENSONGES 
(1H38) 

14h30 
20h30 

18h20 20h30 
18h15 
20h30 

14h30 
17h00 

18h20 
VFST 

20h45 

LA FEMME DE TCHAÏKOVSKI 
(2H23) 14h30 18h00 20h30 17h30 20h00 18h00 18h00 

 LA MONTAGNE 
(1H55) 20h30  18h10   20h30 20h30* 

DAYS 
(2H06)  18h00   20h00*   

PACIFICTION : TOURMENT SUR LES ÎLES 
(2H45)    14h30 20h00  18h00* 

ARIAFERMA 
(1H57)   20h30   18h10*  

LA GRANDE MAGIE 
(1H43 + CM) 18h20 20h30 18h20 20h30 17h00 20h30*  

UN PETIT FRÈRE 
(1H56) 

 20h30     18h10* 

     FESTIVAL TÉLÉRAMA ENFANTS 

MA VACHE ET MOI 
(1H23) 

14h30 
+quizz 

  14h30    

A VOL D’OISEAUX 
(0H57)                 Avant-Première > 14h30  

 

SORTIE NATIONALE 

ARRÊTE AVEC TES MENSONGES 

DE OLIVIER PEYON 

(France / 2023 / 1h38) 
Guillaume De Tonquédec, Victor Belmondo,  

Julien de Saint Jean et Jérémy Gillet 
 

 

 

Le romancier Stéphane Belcourt a accepté 
de parrainer le bicentenaire d’une célèbre 
marque de cognac. C’est l’occasion de revenir 
pour la première fois dans la ville où il a grandi. 
Sur place, il rencontre Lucas, le fils de son 
premier amour. Les souvenirs affluent : le désir 
irrépressible, les corps qui s’unissent, une pas-
sion qu’il faut taire… Ce premier amour 
s’appelait Thomas. Ils avaient 17 ans…  

 

« J’ai eu envie de filmer l’histoire d’un apai-
sement – ou comment cette rencontre va per-
mettre à l’écrivain et au fils de mettre des mots 
sur les silences du père, de compléter le puzzle 
dont ils avaient chacun les pièces manquantes 
et de panser leurs plaies pour pouvoir aller de 
l’avant. »  Olivier Peyon 

 

Adaptation du roman éponyme de Philippe 
Besson paru aux éditions Juliard, Prix Maison 
de la presse 2017 et Prix Psychologies 2017. 

Sélectionné par l’association L’Autre Ciné-
ma lors des 27es Rencontres du cinéma fran-
cophone, le film avait été présenté en avant-
première et en compétition, en présence de 
l’équipe du film en novembre 2022. 

 

 

SORTIE NATIONALE 

LA FEMME DE TCHAÏKOVSKI 

DE KIRILL SEREBRENNIKOV 

(Russie - France - Suisse / 2023 / 2h23) 
Odin Lund Biron, Alyona Mikhailova,  

Filipp Avdeyev 
 

 

 

Russie, 19ème siècle. Antonina Miliukova, 
jeune femme aisée et apprentie pianiste, épouse 
le compositeur Piotr Tchaïkovski. Mais l’amour 
qu’elle lui porte n’est pas réciproque et la jeune 
femme est violemment rejetée. Consumée par 
ses sentiments, Antonina accepte de tout endurer 
pour rester auprès de lui…  
 

Le nouveau film de Kirill Serebrennikov était 
en compétition officielle lors du festival de 
Cannes 2022, tout comme ses précédents 
films (Le Disciple, Leto, La fièvre de Petrov), 
 

« Dans une mise en scène sobre et sombre, 
Kirill Serebrennikov restitue le portrait saisissant 
d’une femme prisonnière de son admiration pour 
le célèbre compositeur russe. Un film 
admirablement incarné par sa comédienne 
principale, Alyona Mikhailova. »  àVoir-àLire.com 

S O R T I E  N A T I O N A L E  
LA GRANDE MAGIE 

DE NOEMIE LVOVSKY 

(France - Allemagne / 2023 / 1h43) 
Denis Podalydès, Sergi López, Noémie Lvovsky 

 

 

 

France, les années 20. Dans un hôtel au bord 
de la mer, un spectacle de magie distrait les 
clients désœuvrés. Marta, une jeune femme mal-
heureuse avec son mari jaloux, accepte de parti-
ciper à un numéro de disparition et en profite 
pour disparaître pour de bon. Pour répondre au 
mari exigeant le retour de sa femme, le magicien 
lui met entre les mains une boîte en lui disant 
qu’elle est à l’intérieur. Cependant il ne doit 
l’ouvrir que s’il a absolument foi en elle, sous 
peine de la faire disparaître à jamais. Le doute 
s’installe alors chez Charles…  

 

« Libre adaptation de la pièce de théâtre La 
grande magia d’Eduardo de Filippo, le film joue sa 
petite musique en trois actes, assumant     parfaite-
ment son allure décontractée, souvent drôle, inter-
prétée par tout le cast avec la bonne distance et 
passant avec une facilité réjouissante aux parties 
chantées et dansées (une musique composée par 
Feu! Chatterton et d’excellentes chorégraphies 
mises au point par Caroline   Marcadet). Offrant aux 
spectateurs une respiration salutaire, La Grande 
Magie n’en aborde pas moins en sous-main de 
nombreux sujets très universels (la vie, la mort, le 
temps, l’amour, etc.) »   Cineuropa 

 

 

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

PETITES 

DE JULIE LERAT-GERSANT 

(France / 2023 / 1h30) 
Pili Groyne, Romane Bohringer,  

Victoire Du Bois 
 

 
 

Enceinte à 16 ans, Camille se retrouve placée 
dans un centre maternel par le juge des enfants. 
Sevrée d’une mère aimante mais toxique, elle se 
lie d’amitié avec Alison, jeune mère immature, et 
se débat contre l’autorité de Nadine, une 
éducatrice aussi passionnée que désillusionnée. 
Ces rencontres vont bouleverser son destin…  
 

« J’ai travaillé pendant plusieurs semaines dans 
un centre maternel, comme tutrice dans le cadre 
d'ateliers d’écriture destinés à des jeunes filles 
de 15 et 16 ans. J’ai été impressionnée par le fait 
qu'à leur jeune âge, elles portent le poids 
d'autant de responsabilités. Elles naviguent entre 
leur maternité et leur propre enfance. Cette 
expérience qu’elles vivent les ramène 
constamment à leurs propres relations avec leurs 
parents, particulièrement avec leur mère » 
                                                Julie Lerat-Gersant 
 

Film présenté en compétition dans la 
catégorie « Cinéastes du présent » au festival 
de Locarno. 
 

Coup de cœur 15-25 ans à l’Association 
Française des Cinémas Art et Essai. 
 

Comme un prélude à la Biennale « Féminin 
Pluri’Elles » qui se déroulera du 1er au 21 

mars (prochaine gazette) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

MA VACHE ET MOI 

DE BUSTER KEATON 

(USA / 1925 - muet / 1h23) 
Buster Keaton, Brown Eyes, Joe Keaton 

dès 6 ans 
 

 
 

Friendless, jeune vagabond sans le sou, se 
fait embaucher dans une ferme. Il y  rencontre 
"Brown Eyes", une vache destinée à l'abattoir. 
C'est le début de leurs aventures à travers 
l'Ouest américain… 
 

Une belle occasion de faire (re)découvrir 
aux enfants un film de Buster Keaton, artiste 
emblématique du cinéma burlesque à l’instar 
de Chaplin, Laurel et Hardy, Harold Lloyd... 
C’est toujours un régal d’humour, de poésie et 
d’acrobaties virtuoses.  
 

La séance du mercredi 22 février à 
14h30 sera précédée d’un quiz animé 
par Laura. 

 
 

Dimanche 26 février à 14h30 
 

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

A VOL D’OISEAUX 

3 courts métrages 
(France / 2023 / 0h57) 
Animation – dès 6 ans 

 

 
 

À Vol d’oiseaux rassemble trois courts mé-
trages d’animation délicats, sensibles. Un pur 
moment de bonheur, aérien, à la fin duquel on 
se sent pousser des ailes ! Un programme 
comme une parenthèse de douceur, où les 
adultes retrouvent leur âme d’enfant, les plus 
jeunes grandissent dans l’espoir d’une vie 
bienveillante, où chacun est incité à sortir de 
sa coquille pour voler de ses propres ailes…  
 
- Le Tout petit voyage de Emily Worms 
 
- L'Air de rien de Gabriel Hénot Lefèvre 
 
- Drôles d'oiseaux de Charlie Belin  
 

Ce film d’une durée inférieure à 1 heure sera au 
tarif de 4 € pour les enfants de moins de 14 ans 

(ou tarif Pass Télérama) 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIRO PIRO 

DE SUNG-AH MIN ET MIYOUNG BAEK 

(Corée du Sud / 2023 / 0h40) 
Animation – dès 4 ans 

 

 
 

Un ensemble de 6 films d’animation         
poétiques et sensibles où le talent de 2 de 
jeunes réalisatrices sud coréennes, Baek 
Miyoung et Min Sung-Ah, dévoile des univers 
aux couleurs pastel et chaleureuses. Des pe-
tits oiseaux tissent le lien entre ces films, dans  
lesquels on partage des instants de tendresse 
et d’humour… 
 

La séance du mercredi 15 février à 16h 
sera suivie d’un atelier créatif avec Laura. 
Atelier limité à 12 enfants, sur réservation 
préalable obligatoire au 04 74 65 98 64. La 
séance est ouverte à tous. 

 
 

CinémAlternatiba 
LA PETITE BANDE 

DE PIERRE SALVADORI 

(France / 2022 / 1h43) 
Paul Belhoste, Mathys Clodion-Gines,  

Aymé Medeville 
dès 11 ans 

 

 
 

La petite bande, c’est Cat, Fouad, Antoine et 
Sami, quatre collégiens de 12 ans qui 
s’embarquent dans un projet fou : faire sauter 
l’usine qui pollue leur rivière depuis des an-
nées. Mais dans le groupe les désaccords sont 
fréquents et les votes à égalité paralysent cons-
tamment l’action. Pour se départager, ils déci-
dent alors de faire rentrer dans leur bande, Ai-
mé, un gamin rejeté et solitaire. Aussi excités 
qu’affolés par l’ampleur de leur mission, les 
cinq complices vont apprendre à vivre et à se 
battre ensemble dans cette aventure drôle et 
incertaine qui va totalement les dépasser…  
 

« Une comédie d’aventures trépidante et lou-
foque qui peut aussi bien séduire les gamins que 
les parents désireux de renouer avec l’âge pas si 
tendre. »  Le Journal du dimanche 
 

La séance du mercredi 8 février à 17h30 
sera suivie d’une discussion parents-ados, 
avec le concours d’Alternatiba. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP 

DE MARYA ZARIF ET ANDRE KADI 

(France / 2023 / 1h12) 
Animation – dès 6 ans 

 

 
 

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 
 
La séance du vendredi 10 février à 14h30 
sera suivie d’un goûter thématique. 

 
COMEDY QUEEN 

DE SANNA LENKEN 

(Suède / 2022 / 1h33) 
Sigrid Johnson, Oscar Töringe, Anna Bjelkerud 

dès 11 ans 
 

 
 

Dans la vie, il y a deux catégories de per-
sonnes : celles qui sont naturellement drôles 
et celles qui peuvent apprendre à le devenir... 
Sasha, 13 ans, appartient à la deuxième caté-
gorie. Pour ne surtout pas ressembler à sa 
mère qui était toujours triste, elle décide de 
devenir une reine du stand-up et de faire rire 
son père.  

 

Comment faire face à la douleur du deuil 
quand on est ado ? Un film sensible qui révèle 
Sigrid Johnson, une jeune comédienne épa-
tante. 
 

Pour la séance du vendredi 17 février à 
14h30, le film sera projeté en version origi-
nale sous-titrée et fera l’objet d’une pré-
sentation 

FESTIVAL TELERAMA ENFANTS  

Du 8 au 28 février 2023 

C’est maintenant au tour des enfants de découvrir certains des meilleurs films Jeune public de l’année écoulée, avec des animations. 
Les Pass Télérama inclus dans le magazine du 8 février et sur telerama.fr permettent de bénéficier du tarif de 3,50 € par film.  

Bon festival aux jeunes cinéphiles ! 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

ASHKAL, L’ENQUÊTE DE TUNIS 

DE YOUSSEF CHEBBI 

(Tunisie - France / 2023 / 1h32) 
Fatma Oussaifi, Mohamed Houcine 

 

 

 

Dans un des bâtiments des Jardins de 
Carthage, quartier de Tunis créé par l'ancien 
régime mais dont la construction a été bruta-
lement stoppée au début de la révolution, 
deux flics, Fatma et Batal, découvrent un 
corps calciné. Alors que les chantiers re-
prennent, ils commencent à se pencher sur 
ce cas mystérieux… 
 

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

« Remarqué à la Quinzaine des réalisa-
teurs, primé au Cinemed de Montpellier, ce 
polar fascinant révèle un réalisateur talen-
tueux dont l’approche et le style affirmé dé-
tonnent dans le paysage tunisien peu familier 
du cinéma de genre »  Le Journal du dimanche 
 

 

PACIFICTION :  

TOURMENT SUR LES ILES 

DE ALBERT SERRA 

2022 / 2h45 
(France – Espagne – Portugal – Allemagne)  

Benoît Magimel, Pahoa Mahagafanau 
 

 
 

Sur l’île de Tahiti, le Haut-Commissaire de 
la République De Roller, représentant de 
l’État Français, est un homme de calcul aux 
manières parfaites. Dans les réceptions offi-
cielles comme les établissements interlopes, 
il prend  constamment le pouls d’une popula-
tion locale d’où la colère peut émerger à tout 
moment. D’autant plus qu’une rumeur se fait 
insistante : on aurait aperçu un sous-marin 
dont la présence annoncerait une reprise des 
essais nucléaires français…  
 

« Pacifiction est un film ahurissant, un 
grand paquebot à la dérive sur un océan de 
rêves obscurs, un magma de fictions    
grouillantes, reparti injustement bredouille de 
Cannes tout en étant le seul à braver 
l’inconnu, ce territoire de cinéma à la fois réel 
et fantasmé que Chris Marker aurait appelé 
un "dépays".»            La Septième obsession 
 

« Un film envoûtant à la frontière du thriller 
politique et de l'essai poétique avec un     
Benoît Magimel magistral. »       Bande à part 

 

CESAR 2023 
9 nominations 

 

 

 

 

 
 

HARKA 

DE LOTFI NATHAN 

2022 / 1h22 
(France – Luxembourg – Tunisie – Belgique)  
Adam Bessa, Salima Maatoug, Ikbal Harbi 

 

 
 

Ali, jeune tunisien rêvant d’une vie meil-
leure, mène une existence solitaire, en ven-
dant de l’essence de contrebande au marché 
noir. À la mort de son père, il doit s’occuper 
de ses deux sœurs cadettes, livrées à elles-
mêmes dans une maison dont elles seront 
bientôt expulsées. Face à cette soudaine 
responsabilité et aux injustices auxquelles il 
est confronté, Ali s’éveille à la colère et à la 
révolte. Celle d’une génération qui, plus de 
dix ans après la révolution, essaie toujours 
de se faire entendre…  
 

« Sous ses aspects de thriller stylisé, Lofty 
Nathan a peut-être réussi le plus efficace des 
films sociaux sur la Tunisie post-révolution. » 
 Bande à part 
 

Prix de la meilleure performance pour 
Adam Bessa – Un certain regard, Cannes 
2022. 
 

 

DAYS 

DE TSAI MING-LIANG 

(Taïwan / 2022 / 2h06) 
Lee Kang-sheng, Anong Houngheuangsy 

 

 
 

Accablé par la maladie et les traitements, 
Kang erre dans les rues de Bangkok pour con-
jurer sa solitude. Il rencontre Non qui, contre de 
l’argent, lui prodigue massages et réconfort…  
 

« Pour moi, ce qui est primordial c’est 
l’image. C’est la forme qui parle bien plus 
que le contenu. Je veux mobiliser le regard, 
les sens, ne pas les parasiter avec trop de 
paroles. La lenteur, la fixité, mon souci de ne 
pas multiplier les points de vue, ce sont des 
manières de mieux laisser les spectateurs 
s’imprégner des images afin de s’y trouver 
une place. » Tsai Ming-liang 
 

« La sensation que le film laisse une fois 
terminé, c’est bel et bien celle d’un corps 
guéri, réuni avec lui-même, par-delà la souf-
france et la solitude. Et que le plus éphémère 
des passages dans notre vie peut suffire à la 
remplir. »                           Cahiers du cinéma 
 

« Avec ce beau tableau de la solitude   
contemporaine, le Taïwanais Tsai Ming-liang 
poursuit son éloge de la lenteur et filme le 
corps abîmé de son acteur fétiche.»  

                                                     Libération 

 

 

 

 

 
 

SOUS LES FIGUES 

DE ERIGE SEHIRI 

(Tunisie – France – Suisse – Allemagne) 
2022 / 1h32 

Ameni Fdhili, Fide Fdhili, Feten Fdhili 
 

 
 

Au nord-ouest de la Tunisie, des jeunes femmes 
travaillent à la récolte des figues. Sous le regard 
des ouvrières plus âgées et des hommes, elles 
flirtent, se taquinent, se disputent. Au fil de la 
journée, le verger devient un théâtre d'émotions, 
où se jouent les rêves et les espoirs de chacun…  
 

« Ce geste créateur, délicat et nuancé, fait de ce 
premier film une jolie réussite et rappelle qu’un acte 
politique réside également dans sa capacité à re-
mettre de la douceur dans une situation minée par 
la violence des rapports sociaux » Culturopoing 
 

« Disert et rafraîchissant, ce huis-clos en plein 
air suggère les dominations autant que les abus, 
mais aussi la force, la joie, sans misérabilisme.» 

                                      Le Journal du dimanche  
 

Sélectionné lors des 27es Rencontres du      

cinéma francophone 2022. 
 

 

ARIAFERMA 

DE LEONARDO DI COSTANZO 

(Italie – Suisse / 2022 / 1h57) 
Toni Servillo, Silvio Orlando, Fabrizio Ferracane 

 

 
 

Accrochée aux montagnes sardes, une prison vé-
tuste est en cours de démantèlement quand le trans-
fert de douze détenus est soudainement suspendu 
pour des questions administratives. Gargiulo, le sur-
veillant le plus expérimenté, est alors chargé de faire 
fonctionner la prison quelques jours en équipe ré-
duite. Lagioia, qui finit de purger une longue peine, 
voit la possibilité de faire entendre les revendications 
des quelques détenus... Peu à peu, prisonniers et 
officiers inventent une fragile communauté…  

 

« C’est dans le face-à-face à la fois sobre et 
magistral entre Toni Servillo (le gardien) et le dé-
tenu cuisinier (Silvio Orlando) que le film dépasse 
le cadre traditionnel du film de genre : ces deux 
acteurs exceptionnels savent créer une humanité 
complexe, nuancée et touchante qui émeut sans 
jamais susciter le pathos. Admirables. »       Positif 
 

« Le film est une grande passerelle onirique, 
une représentation fantasmée de la prison  
échappant à tout envahissement réaliste. 
L’exercice de la captivité tient dans un état de  
latence révélateur où chacun aménage sa propre 
pacification, vis-à-vis du camp opposé et de lui-
même. »                                     Les Inrockuptibles 

 

 

Focus sur la Tunisie 
 

Trois premiers films de fiction. Trois jeunes regards sur la Tunisie. Si Harka a été réalisé en Tunisie par un cinéaste américain, Sous les figues et Ashkal, 
l’enquête de Tunis révèlent Erige Sehiri et Yousef Chebbi, réalisatrice et réalisateur tunisiens. Si vous venez découvrir ces trois films, nous vous offrirons 
une invitation valable 3 mois, sur présentation, au guichet du cinéma, de vos trois billets de cinéma que vous aurez conservés. 

 
 



 

 

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 Er-
nest. Construction et déconstruction d’une famille, 
de la fin des années 80 jusqu’à nos jours... 

 

« Rare, documenté au-delà des clichés, un très 
beau roman de l'identité et de l'intégration. » 

 Le Journal du Dimanche 
 

LA FAMILLE ASADA 

DE RYOTA NAKANO 

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

Satoshi Tsumabuki 
 

 
 

Dans la famille Asada, chacun a un rêve secret : 
le père aurait aimé être pompier, le grand-frère 
pilote de formule 1 et la mère se serait bien   ima-
ginée en épouse de yakuza ! Masashi, lui, a réali-
sé 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 de l’histoire du 
photographe japonais Masashi Asada. Plus exac-
tement, de deux livres de photographies dont les 
thèmes  respectifs pourraient être ainsi résumés : 
la nature des liens qui tissent une famille, et le 
pouvoir inégalé de la photographie.  

 
 TÁR 

DE TODD FIELD 

(USA / 2023 / 2h38) 
Cate Blanchett, Noémie Merlant, Nina Hoss 

 

 
 

Lydia Tár, cheffe avant-gardiste d’un grand   or-
chestre symphonique allemand, est au sommet de 
son art et de sa carrière. Mais, en l’espace de 
quelques semaines, sa vie va se désagréger d’une 
façon singulièrement actuelle. En émerge un exa-
men virulent des mécanismes du pouvoir, de leur 
impact et de leur persistance dans notre société...   
 

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

 

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   
forcément synonyme d’offre Jeune Public. Ré-
cemment, 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. 

 
LA MONTAGNE 

DE THOMAS SALVADOR 

(France / 2023 / 1h52) 
Thomas Salvador, Louise Bourgoin,  

Martine Chevallier 
 

 

 
Pierre, ingénieur parisien, se rend dans les Alpes 

pour son travail. Irrésistiblement attiré par les mon-
tagnes, il s’installe un bivouac en altitude et décide 
de ne plus redescendre. Là-haut, il fait la rencontre 
de Léa et découvre de mystérieuses lueurs…  

 

« Sept ans après l’enthousiasmant Vincent n’a 
pas d’écailles, le cinéaste Thomas Salvador − qui 
tient ici le rôle principal de cette fable hypnotique 
− confirme son talent pour injecter de l’irrationnel 
dans le quotidien. »  L’Obs 

 

«Thomas Salvador signe avec La Montagne 
une fable écologiste doublée d’une histoire 
d’amour. Une expérience organique et sensuelle 
à vivre en salle absolument.. »   Bande à part 
 

Prix SACD – Quinzaine des réalisateurs, 
Cannes 2022 

 

 

  

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 
récolte 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 faisait sa force…    

 

« Auréolée de son Ours d’or, Carla Simón fait de 
ce drame rural crépusculaire un portrait universel 
du monde paysan, habité par des personnages 
touchants. »  Les Fiches du cinéma 
 

 

STELLA EST AMOUREUSE 

DE SYLVIE VERHEYDE 

(France / 2022 / 1h50) 
Flavie Delangle, Marina Foïs, Benjamin Biolay 

 

 
 

1985, premier été sans les parents. Le soleil, 
les copines, les Italiens, le rêve. Retour à la    
réalité, pour Stella, c’est l’année du bac. Et 
même si elle dit qu’elle s’en fout, elle sait bien 
que ça peut décider de sa vie entière… Plutôt 
mourir que de reprendre le bar de ses parents. 
Surtout que, chez elle, son père s’est cassé avec 
une autre, en laissant les dettes et sa mère en 
déprime. Heureusement il y a les sorties, la nuit, 
les rencontres, et puis l’amour pour rêver d’un 
autre monde…  

 

Nous retrouvons l’héroïne depuis le premier 
film de Sylvie Verheyde, Stella, en 2008 
 

« Il y a une véritable atmosphère, pop et mélanco-
lique, dans le portrait de cette jeune   parisienne des 
années 1980, auquel la magnétique Flavie Delangle 
et les vedettes au second plan apportent une pré-
sence généreuse. »  Bande à part 
 

« Mis en scène avec une énergie constante, ce 
beau portrait d’une lycéenne en 1985, dopé par une 
bande originale impériale, honore les états d'âme 
d'une héroïne qui, en son for intérieur, sait que l'on 
est parfois très sérieux quand on a dix-sept ans.»                                        

 Les Échos 

 

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… 

 

« Davy Chou réussit un tour de force en réali-
sant ce long-métrage, qui épouse dans sa forme 
les caractéristiques de son héroïne imprévi-
sible. »  Bande à part 

 
 

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

 




