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Quand le CINEMA inspire... 
Le cinéma comme expression artistique. Dans The Fabelmans, par le prisme de son histoire familiale, Steven Spielberg nous donne 
accès à son cheminement de cinéaste. Le récit intime se mêle au déroulé d’une filmographie connue et revisitée de belle manière. 
Le cinéma comme lieu. Cet écrin privilégié pour découvrir les œuvres et vivre les meilleures émotions cinématographiques. Ce lieu à la 
fois unique et familier, mais aussi les professionnels qui y travaillent, sont au cœur du nouveau film de Sam Mendès, Empire of light. 
 

Parmi les autres propositions de cette gazette, nous vous signalons les rendez-vous organisés avec des associations partenaires.  
Ce sont chaque fois des occasions d’échanger après les films. 
 

Petit focus sur CinéCollection : Programmé par les salles du réseau GRAC dont le cinéma Les 400 Coups est membre, ce cycle 
permet de proposer chaque mois 1 ou 2 films de patrimoine selon une thématique. L’association L’Autre Cinéma s’associe aux choix 
des films. Pour le mois de mars et son thème « Ay, Ciné ! » (avec une pré-sélection de films hispanophones), nous avons choisi Cria 
Cuervos de Carlos Saura. 
En avril, nous proposons deux films du thème « Dingues et cultes » : C’est arrivé près de chez vous (à l’occasion des 30 ans de ce film 
belge) dès ce programme, et Brazil de Terry Gilliam, à découvrir dans la prochaine gazette... 
 

Bonnes séances au cinéma ! 
 

 

Jeudi 23 mars à 20h 
 

En présence de l’historien  
Julien Fargettas 

 

TIRAILLEURS 

DE MATHIEU VADEPIED 

(France - Sénégal / 2023 / 1h40) 
Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet 

 

 
 

1917. Bakary Diallo s'enrôle dans l'armée 
française pour rejoindre Thierno, son fils de 17 ans, 
qui a été recruté de force. Envoyés sur le front, père 
et fils vont devoir affronter la guerre ensemble. 
Galvanisé par la fougue de son officier qui veut le 
conduire au cœur de la bataille, Thierno va 
s'affranchir et apprendre à devenir un homme, 
tandis que Bakary va tout faire pour l'arracher aux 
combats et le ramener sain et sauf.  

 

« Tirailleurs n’est pas une tribune, c’est un tribut à 
des héros de l’ombre. Il ne répare pas le passé, mais 
l’oubli. Un mémorial subtil et magnifique. »  

                                     Dernières Nouvelles d’Alsace 
 

La projection sera suivie d’un échange avec  
Julien Fargettas, directeur de l’ONACVG (Office 
National des anciens combattants et victimes de 
guerre) pour la Loire, docteur en histoire,        
spécialiste des soldats africains de l’Armée   
française. Julien Fargettas sera présent dès 
18h30 à la Médiathèque de Villefranche pour une 
conférence. Une soirée proposée en partenariat 
avec Des livres et des histoires et la Médiathèque 
de Villefranche, dans le cadre de la Semaine     
Littéraire. 
 

 

Lundi 27 mars à 18h 
 

CinéCollection 
 

CRIA CUERVOS 

DE CARLOS SAURA 

(Espagne / 1976 / 1h52) 
Géraldine Chaplin, Ana Torrent, Conchita Perez 

 

 

 

Ana, 9 ans, ne dort plus la nuit dans la grande 
maison madrilène familiale. Ses parents sont 
morts récemment. Sa mère s'est éteinte de 
chagrin et de dépit amoureux, son père a 
succombé à une maîtresse vengeresse. Témoin 
de ces deux morts malgré elle, Ana refuse le 
monde des adultes et s'invente son univers. Elle 
s'accroche à ses rêves et ses souvenirs pour 
faire revivre sa mère et retrouver son amour. Elle 
remplit son quotidien de jeux qu'elle partage 
avec ses sœurs… 

 

« Aujourd'hui (...) trente ans après la fin du        
franquisme, et la sortie du film (...) il n'en est peut-être 
que plus attachant, comme témoin, dans la fiction, 
d'un moment où bascula l'histoire d'un pays. »  

  L’Humanité 
 

Grand Prix – Festival de Cannes – 1976 
 

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. 
 
 

 

Lundi 3 avril à 20h 

Festival  

"Palestine en vue" 
SLAM 

DE PARTHO SEN-GUPTA 

(France - Australie / 2019 / 1h55) 
Adam Bakri, Rachael Blake, Rebecca Breeds 

 

 
 

Slam est l’histoire d’un emballement 
médiatique qui bouleverse la vie paisible de 
Ricky, un jeune Australien d’origine 
palestinienne. Lorsque sa sœur Ameena 
disparaît, elle est très rapidement suspectée 
d’avoir rejoint l’État islamique en Syrie. Qui doit-il 
croire lorsque le doute et la suspicion 
s’immiscent ? Son intuition ou les médias ? 

 
"En cela, si le troisième long-métrage de Partho 

Sen-Gupta, chargé de tension, proche du thriller, 
ébranle le spectateur en l’immergeant dans un climat 
invivable, à fleur de peau, auquel il peut facilement se 
rapporter, il est aussi, fondamentalement, un récit 
dont l’intense réalisme tient au propos qu’il formule de 
manière métaphorique". 

                                                         Culturopoing.com 
 
Cette séance est proposée dans le cadre du 

Festival « Palestine en Vue » (du 28 mars au 5 
avril 2023). Le film sera présenté par un membre 
de l’association organisatrice ERAP (Échanges 
Rhône-Alpes Auvergne Palestine). 
 

azette N° 404 
 

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/


 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

    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 MARS 2023 MER 22    JEU 23      VEN 24   SAM 25    DIM 26 LUN 27 MAR 28 

TIRAILLEURS 
(1H40)  20h00  14h30*  

CRIA CUERVOS 
(1H52)                                   CinéCollection > 18h00  

SUGARLAND 
(1H30) Equilibr’Emoi >  20h00 

SORTIE NATIONALE 
DE GRANDES ESPEREANCES 

(1H45 +CM) 

14h30 
20h30 

18h10 
20h30 

18h10 
20h30 

18h00 
20h30 

14h30 
17h00 

20h30 18h10 

THE FABELMANS 
(2H31) 14h30  20h30 17h30 17h00   

EMPIRE OF LIGHT 
(1H59) 18h10  20h30 14h30 17h00 20h30 18h10 

GRAND MARIN 
(1H24) 18h30 18h10  14h30 20h00 20h30  

L’HOMME LE PLUS HEUREUX DU MONDE 
(1H35) 20h30      18h30* 

HOURIA 
(1H38) 

14h30 
20h30 

18h15 18h15 
14h30 
20h30 

20h00 18h15 20h30 

MON CRIME 
(1H42) 18h20 20h30 18h20 

18h00 
20h30 

14h30 
20h00 

18h20 
VFST 

20h30 

 

SEMAINE DU 29 MARS AU 4 AVRIL 2023 MER 29    JEU 30    VEN 31   SAM 1ER    DIM 2     LUN 3   MAR 4   

LES CAPULETS ET LES MONTAIGUS 
(2H32)               Ciné Opéra >   14h30  

SLAM 
(1H55)                  Festival « Palestine en vue » 20h00  

SORTIE NATIONALE 
JE VERRAI TOUJOURS VOS VISAGES  

(1H58+CM) 

14h30 
20h30 

18h10 
20h30 

18h10 
20h30 

18h00 
20h30 

14h30 
17h00 

18h10 
18h10 
20h30 

DE GRANDES ESPEREANCES  
(1H45+CM) 

18h10 
VFST 

20h30 18h10 
14h30 
20h30 

17h00 
20h00 

20h30 20h30 

THE FABELMANS 
(2H31) 18h00  20h30  14h30   

EMPIRE OF LIGHT 
(1H59) 18h10 20h30  18h00 20h00 20h30 18h10* 

GRAND MARIN 
(1H24) 20h45 18h30    18h10*  

HOURIA 
(1H38) 20h30  18h15 18h00 20h00 18h15 20h30* 

MON CRIME 
(1H42) 14h30 18h20 20h30 20h30 17h00  18h20 

CINÉ-GAMINS  

LES GARDIENNES DE LA PLANÈTE 
(1H22) 

14h30   14h30 14h30   

 

SEMAINE DU 5 AU 11 AVRIL 2023 MER 5      JEU 6   VEN 7   SAM 8    DIM 9  LUN 10  MAR 11  

DES CAILLOUX DANS LA CHAUSSURE 
(1H14)  20h15  < CinémAlternatiba 

C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS 
(1H32 / INT -12ANS)  20h30  < CinéCollection 

SORTIE NATIONALE 
L’ÉTABLI  

(1H57+CM) 

14h30 
20h30 

18h10 
18h10 
20h30 

18h00 
20h30 

14h30 
17h00 

17h00 
18h10 
20h30 

LE BLEU DU CAFTAN  
(2H04) 18h10 20h30 18h10 14h30 17h00 20h00*  

TOUTE LA BEAUTÉ ET LE SANG VERSÉ 
(1H57) 18h10   14h30 20h00  20h30* 

DIVERTIMENTO 
(1H50) 20h30     17h00 14h30* 

JE VERRAI TOUJOURS VOS VISAGES  
(1H58+CM) 

14h30 
20h30 

18h10 
20h30 

18h10 
20h30 

18h00 
20h30 

14h30 
17h00 

14h30 
17h00 

18h10 
VFST 

DE GRANDES ESPEREANCES 
(1H45+CM) 18h10 18h00  20h30 20h00 20h00 14h30* 

THE FABELMANS 
(2H31)     20h00 14h30 18h00* 

MON CRIME 
(1H42)    18h00  20h00 20h40 

CINÉ-BAMBINS 

LE LION ET LES TROIS BRIGANDS 
(1H20) 

14h30 
+ goûter 

  14h30 14h30 14h30 14h30* 

 

 

* 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 

guichet 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 
présentation 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) 

 

 

PROCHAINEMENT 
 

 

ABOUT KIM SOHEE de July Jung 
 

SI TU ES UN HOMME de Simon Panay 
 

UN VARON de Fabián Hernández 
 

NORMALE de Olivier Babinet 
 

DUVIDHA de Mani Kaul 
 

LE MARCHAND DE SABLE  
de Steve Achiepo 
 

CinéCollection 

BRAZIL de Terry Gilliam 
Samedi 29 avril à 17h15 

 

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

de l’Agence du court-métrage 
 

Ce mois-ci : Rencontre 
 

LA VITA NUOVA 
De Arthur Stresse                   (France / 2022 / 4’12) 

Au cœur d’une capitale survoltée, Freddie et 
Daniel vivent un bref instant d’intimité́...  
Devant : DE GRANDES ESPERANCES 

 

2 MINUTES 
De Maxence Pupillo               (France / 2018 / 2’35) 

Après avoir échoué́ lors de sa première   
compétition d'apnée, Etienne retente une  
nouvelle fois sa chance. Mais la rencontre 
avec une concurrente pourrait bien changer 
l'issue de la compétition...    
Devant : JE VERRAI TOUJOURS VOS VISAGES 

 

RIEN À SAUVER 
De J. Avêque et V. Hérault   (France / 2020 / 4min) 

“Tu vas pas faire un gosse dans ce monde de 
merde !”. Un survivaliste en panne rencontre 
une garagiste enceinte...  
Devant : L’ETABLI  
 
 

 
 

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 Stevenladi 

 « Des deux côtés de la caméra,  
nous sommes tous des enfants . » 

 

Steven Spielberg 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

GRAND MARIN 
DE DINARA DRUKAROVA 

(France – Islande - Belgique / 2023 / 1h24) 
Dinara Drukarova, Sam Louwryck,  

Björn Hlynur Haraldsson 
 

Lili a tout quitté pour partir au bout du monde 
réaliser son rêve : pêcher sur les mers du Nord. Elle 
persuade Ian, capitaine de chalutier, de lui donner 
sa chance et s'embarque sur le Rebel. Solitaire et 
insaisissable, celle que l’on surnomme « moineau » 
est la seule femme de l’équipage. Mais sous une 
apparente fragilité Lili est déterminée à aller 
jusqu’au bout de sa quête et défendre sa liberté…  

 

Librement adapté du roman Le Grand marin de 
Catherine Poulain 

 

Prix du jury de spectateurs – Rencontres du 
cinéma francophone 2022. 
 

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… 
 

« Entouré d’un joyeux casting et d’une équipe 
technique hors pair, François Ozon signe une 
comédie pétillante où triomphe la sororité. »  

                                                       Bande à part 
 

HOURIA 
DE MOUNIA MEDDOUR 

(France – Belgique - Algérie / 2023 / 1h38) 
Lyna Khoudri, Amira Hilda Douaouda,  

Rachida Brakni 
 

Alger. Houria est une jeune et talentueuse 
danseuse. Femme de ménage le jour, elle participe 
à des paris clandestins la nuit. Mais un soir où elle a 
gagné gros, elle est violemment agressée par Ali et 
se retrouve à l’hôpital. Ses rêves de carrière de 
ballerine s’envolent. Elle doit alors accepter et aimer 
son nouveau corps. Entourée d’une communauté 
de femmes, Houria va retrouver un sens à sa vie en 
inscrivant la danse dans la reconstruction et 
sublimation des corps blessés… 

 

« En optant pour des partis-pris visuels très forts 
centré sur le corps, la très grande proximité de la 
caméra, l’expressivité des gestes (le langage des 
signes) et des visages (dans la lignée de l’ouvrage 
La danse, théâtre du corps de Marie-Claude 
Pietragalla que lit Houria), la densité intense de 
l’opposition nuit/jour, Mounia Meddour met en scène 
une histoire touchante et offre un très beau rôle à 
son excellente interprète principale. »  Cineuropa 
 

L’HOMME LE PLUS  
HEUREUX DU MONDE 

DE TEONA STRUGAR MITEVSKA 

(Macédoine, Belgique, Slovénie, Danemark, 
Croatie, Bosnie-Herzégovine / 2023 / 1h35) 

Jelena Kordic Kuret, Adnan Omerovic,  
Labina Mitevska 

 
Sarajevo, de nos jours. Asja, 40 ans, célibataire, 

s’est inscrite à une journée de speed dating pour 
faire de nouvelles rencontres. On lui présente 
Zoran, un banquier de son âge. Mais Zoran ne 
cherche pas l’amour, il cherche le pardon…  
 

« Une fable passionnante, actuelle, forte de 
son approche originale avec des acteurs        
magnifiques, filmés avec une adresse et une 
tendresse émouvantes. »  

                                     Le Journal du dimanche 
 

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

DE GRANDES ESPERANCES 
DE SYLVAIN DESCLOUS 

(France / 2023 / 1h45) 
Rebecca Marder, Benjamin Lavernhe,  

Emmanuelle Bercot 
 

 
 

Madeleine, brillante et idéaliste jeune femme      
issue d'un milieu modeste, prépare l'oral de l'ENA 
dans la maison de vacances d'Antoine, en Corse. 
Un matin, sur une petite route déserte, le couple se 
trouve impliqué dans une altercation qui tourne au 
drame. Lorsqu'ils intègrent les hautes sphères du 
pouvoir, le secret qui les lie menace d'être révélé. Et 
tous les coups deviennent permis... 
 

"Une intrigue savamment bâtie qui propose une 
exploration captivante des rouages politiques, des 
dialogues soignés qui prennent toute leur ampleur 
dans la bouche de son trio d’acteurs, une belle 
gestion du suspens grâce à une mise en scène 
fluide qui maintient la tension et une partition 
musicale aux faux airs de neo-western, qui ne 
manque pas d’insuffler un supplément 
atmosphérique à ce film prenant et réussi." 
                                                          Le Bleu du Miroir 
 

Sélectionné par l'association L'Autre Cinéma 
lors des 27es Rencontres du cinéma 
francophone, le film avait été présenté en 
avant-première et en compétition, en 
présence du réalisateur, en novembre 2022. 
 

 
Mardi 28 mars à 20h 

En partenariat avec Equilibr’Emoi 
SUGARLAND 

DE DAMON GAMEAU 

(Australie / 2018 / 1h30) - Documentaire 
 

 
 

Le sucre est partout ! Toute notre industrie   
agroalimentaire en est dépendante. Comment cet 
aliment a pu s’infiltrer, souvent à notre insu, au cœur 
de notre culture et de nos régimes ? Damon      
Gameau se lance dans une expérience unique : 
tester les effets d’une alimentation haute en sucre 
sur un corps en bonne santé, en consommant    
uniquement de la nourriture considérée 
comme saine et équilibrée. A travers ce voyage  
ludique et informatif, Damon souligne des questions 
problématiques sur l’industrie du sucre et s’attaque 
à son omniprésence sur les étagères de nos       
supermarchés ! Sugarland changera à tout jamais 
votre regard sur votre alimentation.   

 
« Sugarland n'est pas un documentaire comme 

les autres sur la malbouffe, c'est un vrai film de 
cinéma, avec une mise en scène hyper créative 
et un côté très ludique. »                     Le Parisien 
 

Equilibr'Émoi est une association qui          
accompagne les personnes en surpoids ou 
obèses, sur le territoire du Beaujolais. Elle 
propose toute l'année des activités sur 3 axes 
qui sont l'alimentation, l'activité physique et 
le bien-être. C'est dans le cadre de la         
prévention que l'association propose ce film 
documentaire. Myriam Douste Lombre,       
diététicienne, sera présente pour répondre 
aux questions du public. 

 

THE FABELMANS 
DE STEVEN SPIELBERG 

(USA / 2023 / 2h31) 
Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano 

 

 
 
 

Passionné de cinéma, Sammy Fabelman passe 
son temps à filmer sa famille. S’il est encouragé 
dans cette voie par sa mère Mitzi, dotée d’un     
tempérament artistique, son père Burt, scientifique 
accompli, considère que sa passion est surtout un 
passe-temps. Au fil des années, Sammy, à force de 
pointer sa caméra sur ses parents et ses sœurs, est 
devenu le documentariste de l’histoire familiale... 

 

Prix du meilleur film dramatique & Prix du 
meilleur réalisateur aux Golden Globes 2023 
 

"Le réalisateur star évoque frontalement son  
enfance, ses parents, sa passion pour le cinéma. 
Une vraie mise à nu, inédite. Ce faisant, il signe 
un film universel et bouleversant sur une         
dislocation familiale. Et sur la puissance          
révélatrice des images. Magistral ". 

                                                  La Voix du Nord 
 

EMPIRE OF LIGHT 
DE SAM MENDES 

(Grande Bretagne - USA / 2023 / 1h59) 
Olivia Colman, Micheal Ward, Tom Brooke 

 

 
 

Hilary est responsable d’un cinéma dans une 
ville balnéaire anglaise et tente de préserver sa 
santé mentale fragile. Stephen est un nouvel 
employé qui n’aspire qu’à quitter cette petite ville 
de province où chaque jour peut vite se 
transformer en épreuve. En se rapprochant l’un 
de l’autre, ils vont apprendre à soigner leurs 
blessures grâce à la musique, au   cinéma et au 
sentiment d’appartenance à un groupe... 
 

"Ode à une salle de cinéma et aux liens qui sauvent, 
portrait d’une femme éteinte qui va « se rallumer », 
Empire of Light célèbre la magie. Celle qui s’offre à 
nous si on veut bien la regarder."  Bande à part 

 

"Ce qui se joue n’est pas le cinéma tel qu’on le 
fait ou qu’on le vit, mais ce qu’il apporte. 
Comment on le diffuse, comment il est perçu, 
comment il change les existences. Ici, le cinéma 
est du rêve et la réalité."                      L'Humanité 

 
 

Samedi 1er Avril à 14h30 

Ciné Opéra 
LES CAPULETS ET LES MONTAIGUS 

 DE VINCENZO BELLINI 

2h32 / Italien sous-titré en français 
Direction musicale : Speranza Scappucci 

Mise en scène : Robert Carsen 
Orchestre et Chœurs de l’Opéra national de Paris 

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

Tarif réduit – de 26 ans : 10 € 
 

Cette séance sera précédée d’une conférence 
de présentation de l’œuvre  

par Jean-Claude Sordet  
le Mercredi 29 Mars de 9h30 à 12h  

en salle 1 du cinéma Les 400 Coups.  
Entrée libre et gratuite. 

 



 

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

L’ETABLI 

DE MATHIAS GOKALP 

(France / 2023 / 1h57) 
Swann Arlaud, Mélanie Thierry, Denis Podalydès 

 

   

Quelques mois après mai 68, Robert, normalien 
et militant d’extrême-gauche, décide de se faire 
embaucher chez Citroën en tant que travailleur à la 
chaîne. Comme d’autres de ses camarades, il veut 
s’infiltrer en usine pour raviver le feu révolutionnaire, 
mais la majorité des ouvriers ne veut plus entendre 
parler de politique. Quand Citroën décide de se 
rembourser des accords de Grenelle en exigeant 
des ouvriers qu'ils travaillent 3 heures 
supplémentaires par semaine à titre gracieux, 
Robert et quelques autres entrevoient alors la 
possibilité d'un mouvement social…  
 

L’Établi est l’adaptation du roman éponyme de 
Robert Linhart.  

 

DIVERTIMENTO 

DE MARIE-CASTILLE MENTION-SCHAAR 

(France / 2022 / 1h50) 
Oulaya Amamra, Lina El Arabi, Niels Arestrup 

 

À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de devenir cheffe 
d’orchestre. Sa sœur jumelle, Fettouma, violoncelliste 
professionnelle. Bercées depuis leur plus tendre 
enfance par la musique symphonique classique, elles 
souhaitent à leur tour la rendre accessible à tous et 
dans tous les territoires. Alors comment peut-on 
accomplir ces rêves si ambitieux en 1995 quand on 
est une femme, d’origine algérienne et qu’on vient de 
Seine-Saint-Denis ? Avec détermination, passion, 
courage et surtout le projet incroyable de créer leur 
propre orchestre : Divertimento…  
 

LE BLEU DU CAFTAN 

DE MARYAM TOUZANI 

(France – Maroc – Belgique - Danemark / 2023 / 2h04) 
Lubna Azabal, Saleh Bakri, Ayoub Missioui 

 

 
 

Halim est marié depuis longtemps à Mina, avec 
qui il tient un magasin traditionnel de caftans 
dans la médina de Salé, au Maroc. Le couple vit 
depuis toujours avec le secret d’Halim, son    
homosexualité qu’il a appris à taire. La maladie 
de Mina et l’arrivée d’un jeune apprenti vont   
bouleverser cet équilibre. Unis dans leur amour, 
chacun va aider l’autre à affronter ses peurs...  
 

Tout comme avec son précédent film Adam, 
Maryam Touzani a voulu faire un film sensoriel. 
Elle explique son travail avec sa directrice de la 
photographie Virginie Surdej : "On a voulu mettre 
en lumière le travail des maalem dans la beauté 
de ses détails. La lumière traverse les différents 
lieux et nous aide à aller vers la profondeur des 
émotions des personnages."  
 

Film sélectionné par l'association L'Autre   
Cinéma lors des 27es Rencontres du cinéma 

francophone, en novembre 2022. 

Vendredi 7 avril à 20h30 

CinéCollection 

C’EST ARRIVE PRES DE CHEZ VOUS 

DE REMY BELVAUX, ANDRE BONZEL, 

BENOIT POELVOORDE 

(Belgique / 1992 / 1h32) 
Benoît Poelvoorde, Jacqueline Poelvoorde  

Rappaert, Nelly Rappaert 
 

 
 

Faux documentaire où une équipe de journalistes 
suit Ben, un tueur, qui s'attaque plus particulièrement 
aux personnes âgées et aux personnes de classes 
moyennes. Peu à peu les journalistes vont prendre 
part aux crimes de Ben… 
 

Attention : Film interdit aux moins de 12 ans 
 

C'est arrivé près de chez vous a 30 ans. 30 
ans que ce film a marqué les esprits des 
spectateurs et de la presse. 30 ans que le monde 
a découvert le jeu de Benoît Poelvoorde !  

 

« Grâce au talent, à l'audace et à l'inventivité de ses 
auteurs, l'ouvrage (…) dépasse les lois du genre 
pour offrir une réflexion vivante sur la représentation 
de la violence au cinéma. »  Positif (1992) 

 

Dans le cadre du cycle CinéCollection du 
mois d’avril dont la thématique est « Digues 
et cultes ». Le film fera l’objet d’une courte 
présentation avant la séance, par un membre 
de l’association L’Autre Cinéma. 
 

 
Jeudi 6 avril à 20h15 

CinémAlternatiba 
DES CAILLOUX DANS  

LA CHAUSSURE 

DE MICKAËL DAMPERON 

(France / 2023 / 1h14) - Documentaire 
 

Aux portes du Vercors, les habitants de Saint-
Nazaire-en-Royans découvrent qu'une carrière de 
roches massives veut s'installer sur la petite 
montagne surplombant leur village. Abasourdi par le 
gigantisme du projet, se sentant trahi par les élus, le 
village se mobilise. Il y aura du travail, de l'énergie, 
des déconvenues. Et il y aura une victoire. Chacun 
prenant part à sa manière au destin de son village, 
c'est un paysage politique nouveau qui se dessine.  
Bousculant les rouages bien huilés d’un système, 
cette lutte raconte l'urgence très contemporaine de 
se mêler enfin de ce qui nous concerne.  
 

Séance organisée en partenariat avec          
Alternatiba. La projection sera suivie d'un 
échange avec une association locale. 

 

TOUTE LA BEAUTÉ  
ET LE SANG VERSE 

DE LAURA POITRAS 

(USA / 2023 / 1h57) - Documentaire 
 

Nan Goldin a révolutionné l’art de la photographie 
et réinventé la notion du genre et les définitions de 
la normalité. Immense artiste, Nan Goldin est aussi 
une activiste infatigable, qui, depuis des années, se 
bat contre la famille Sackler, responsable de la crise 
des opiacés aux États Unis et dans le monde. Toute 
la beauté et le sang versé nous mène au cœur de 
ses combats artistiques et politiques, mus par 
l’amitié, l’humanisme et l’émotion…  

 

Laura Poitras est réalisatrice et journaliste, elle 
a notamment réalisé Citizenfour en 2015. 

 

Lion d’or – Mostra de Venise 2022 
 

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

JE VERRAI TOUJOURS  
VOS VISAGES 

DE JEANNE HERRY 

(France / 2023 / 1h58) 
Adèle Exarchopoulos, Dali Benssalah,  

Leïla Bekhti 
 

 
 

Depuis 2014, en France, la Justice Restaurative 
propose à des personnes victimes et auteurs 
d’infraction de dialoguer dans des dispositifs   
sécurisés, encadrés par des professionnels et des 
bénévoles comme Judith, Fanny ou Michel. 

Nassim, Issa, et Thomas, condamnés pour vols 
avec violence, Grégoire, Nawelle et Sabine, 
victimes de homejacking, de braquages et de vol à 
l'arraché, mais aussi Chloé, victime de viols  
incestueux, s’engagent tous dans des mesures de 
Justice Restaurative. Sur leur parcours, il y a de la 
colère et de l’espoir, des silences et des mots, des 
alliances et des déchirements, des prises de 
conscience et de la confiance retrouvée… Et au 
bout du chemin, parfois, la réparation... 
 

« Dans un film choral remuant, la réalisatrice 
de Pupille fait dialoguer victimes et auteur-rices 
de délits ou de crimes. Une fiction réparatrice 
portée par un casting exemplaire et une écriture 
ciselée. »                                            Marie-Claire 
 

 

Ciné Gamins 
LES GARDIENNES DE LA PLANETE 

DE JEAN-ALBERT LIEVRE 

(Grande Bretagne - USA / 2023 / 1h22) 
Documentaire 

 

Une baleine à bosse s'est échouée sur un rivage 
isolé. Alors qu'un groupe d'hommes et de femmes 
organise son sauvetage, nous découvrons l'histoire 
extraordinaire des cétacés, citoyens des océans du 
monde, essentiels à l’écosystème de notre planète 
depuis plus de 50 millions d’années. 
 

« Un très beau film familial, source 
d’émerveillement, qui nous rappelle combien il 
est important de protéger les cétacés. » 

                             Les Fiches du Cinéma 
 

Ce film (conseillé dès 9 ans) est au tarif de 
4,50 € pour les enfants de moins de 14 ans. 
 

Ciné-Bambins 
LE LION ET LES TROIS BRIGANDS 

DE RASMUS A. SIVERTSEN 

(Norvège / 2023 / 1h20) - Animation 
 

Bienvenue à Cardamome, la ville la plus      
paisible au monde ! La boulangère prépare ses 
petits pains, le cordonnier répare les souliers et 
la météo annonce toujours du beau temps : rien 
ne pourrait semer le trouble parmi les habitants. 
Rien, vous dites ? C’est sans compter Casper, 
Jasper et Jonathan, qui se sont mis en tête de 
s’aventurer en ville… et attention, ils ont un lion !   
 

Ce film (conseillé dès 5 ans) est au tarif de 
4,50 € pour les enfants de moins de 14 ans. 

 

Mercredi 5 avril à 14h30 sera une séance 
Ciné-goût-thé. Laura présentera le film et 
régalera les enfants présents d’un goûter bio 
élaboré en partenariat avec Biocoop 
Villefranche, suite à la projection. 
 




