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Ciné-bambins 
HOLY MOTORS 

DE LEOS CARAX 
 

(du 12 au 18 septembre 2012) 

DU VENT DANS 
MES MOLLETS 

DE CARINE TARDIEU 
 

(du 12 au 18 septembre 2012) 

L'AGE DE GLACE 4 
LA DERIVE DES CONTINENTS  

DES STUDIOS BLUE SKY 
 

(du 12 au 16 septembre 2012) 
SORTIE NATIONALE 

CHERCHEZ HORTENSE 
DE PASCAL BONITZER 

 
(du 12 au 25 septembre 2012) 

CAMILLE 
REDOUBLE 
DE NOEMIE LVOVSKY 

 
(du 12 septembre au 7 octobre 2012) 

11 FLEURS 
 

DE WANG XIAOSHUAI 
 

(du 15 septembre au 2 octobre 2012) 

SORTIE NATIONALE SORTIE NATIONALE Ciné-bambins SORTIE NATIONALE 

ROBOT AND FRANCK 
DE JAKE SCHREIER 

 
(du 19/09 au 7/10/2012) 

ALYAH 
DE ELIE WAJEMAN 

 
(du 19/09 au 2/10 2012) 

LES NOUVELLES 
AVENTURES 

DE CAPELITO  
DE RODOLFO PASTOR 

 
(du 19 au 30 septembre 2012) 

LE MAGASIN 
DES SUICIDES 

DE PATRICE LECONTE 
 

(du 26/09 au 9/10 2012) 

SORTIE NATIONALE SORTIE NATIONALE 
Ciné-bambins 

 

LA NUIT D'EN FACE 
DE RAOUL RUIZ 

 
(du 3 au 9 octobre 2012) 

REALITY 
DE MATTEO GARRONE 

 
(du 3 au 9 octobre 2012) 

KIRIKOU ET LES 
HOMMES ET LES FEMMES 

DE MICHEL OCELOT 
 

(du 3 au 9 octobre 2012) 
 

CINÉMA 3 SALLES 
Classées Art et Essai/Recherche 

Labels Jeune public et Répertoire 

équipées en son numérique et Dolby 
 

FILMS ÉTRANGERS EN V.O.S.T. 
 

Programmation établie avec les adhérents 
de l'association "L'AUTRE CINÉMA" 

www.autrecinema.fr 
 
Bon, il fallait bien que cela arrive… A partir du 

19 septembre nos tarifs augmentent. En politi-
quement correct ils sont réactualisés ! Il faut dire 
que pour certains, ils étaient inchangés depuis 
sept ans. A raison d'une inflation annuelle de 2,5% 
(selon les sources officielles. Hum…hum…) cela 
ferait du 17,5% pour mise à niveau. Rassurez-
vous, nous sommes plutôt sur 2 ou 3%. Lorsque la 
T.V.A. est passé de 5,5 à 7% le 1er janvier, nous 
avons maintenu les tarifs mais avec la numérisa-
tion des trois cinémas de Villefranche, les coûts 
deviennent très lourds. 

La bonne nouvelle c'est que nos cinémas sont 
maintenant armés pour passer le cap du cinéma 
nouvelle technologie (avec, en plus, des fauteuils 
tous neufs à l'Eden). Ce qui n'est malheureuse-
ment pas encore le cas de tous les cinémas de 
France. L'autre bonne nouvelle, c'est la program-
mation de nos deux premiers films en 3D. Le ma-
gasin des suicides et le troisième volet des aven-
tures de Kirikou. Deux films d'animation français, 
ce qui démontre que les blockbusters (en bon 
français : films badaboum) américains ne sont plus 
seuls sur le plan de l'innovation technique. Bien 
sûr, là aussi il vous faudra plonger un peu plus 
profondément dans les poches pour acquitter le 
supplément demandé sur les projections 3D. Sa-
chez que rien n'est imposé et ces films d'abord 
majoritairement projetés en 3D seront ensuite 
proposés aussi en traditionnelle 2D. A vous de 
choisir. 

Ah, n'oubliez pas, comme chaque année au 
mois de septembre notre opération CinéCadeau ! 
Et là c'est carrément gratuit (voir page 2). 

Qu'elles soient en 2 ou 3D,  
bonnes séances à vous !

Espace Barmondière  
69400 Villefranche sur saone 

tél : 04.74.65.10.85 
Tous les programmes et horaires 
sur répondeur au 08.92.68.06.17 

www.cinevillefranche.com 

LE MAGASIN DES SUICIDES 

ALYAH REALITY 

CAMILLE 
REDOUBLE 
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LES NOUVELLES AVENTURES  
DE CAPELITO     (0H40)   
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  TITRE EN BLEU : Film en première semaine  /  CM = Court Métrage  /  * dernière projection du film 
LES SÉANCES NOTÉES EN BLEU ITALIQUE SOULIGNÉ SONT EN 3D 
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L'AGE DE GLACE 4 
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SEMAINE DU 26 SEPTEMBRE  
AU 2 OCTOBRE 2012 MER 26 JEU 27 VEN 28 SAM 29  DIM 30 LUN 1ER MAR 2 
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KIRIKOU ET LES HOMMES…  
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UN ABONNEMENT POUR TOUS  
LES CINEMAS DE VILLEFRANCHE 

 

10 places à 4,80€ l'unité (plus 2 € de 
frais d'édition de carte) soit 50 €. Carte 
valide 1 an (attention, date de péremp-
tion à ne pas dépasser) aux cinémas 
400 coups et Rex sans restriction du 
nombre d'utilisateurs.  

La recharge de 10 places est à 48,00€.
Depuis le 11 juillet 2012, votre abon-

nement est aussi valable à l'Eden, 333 
rue Nationale. 

NOUVEAUX TARIFS
à partir du 19 septembre 

 

PLEIN TARIF .................................... 7,20 € 
 

TARIF RÉDUIT.................................. 6,20 € 
Pour tous le mercredi, 
Pour les moins de 12 ans toute la semaine 
Et sur présentation d'un justificatif : ...............Etudiant 

....................... Famille nombreuse 

.............................. Plus de 60 ans 

.....................Demandeur d'emploi 
(sauf du samedi 20 h au dimanche 18 h et jours fériés) 
 

TARIF ABONNÉ ............................... 4,80 € 
(sans aucune restriction de jour ou d'heure) 
 

TARIF ENFANT(– 12 ans)................ 4,20 € 
pour les films Ciné-Bambins et Ciné-Gamins 
(sans aucune restriction de jour ou d'heure) 

TARIF DIMANCHE à 20h ................. 5,00 € 
(sauf veilles de fête et vacances scolaires) 

 

TARIF GROUPE SCOLAIRE............ 3,60 € 
Supplément 3D ................................ 2,00 € 

(sur tous les tarifs) 

Cinépizza 
Plaisir des yeux et de la table au 

programme grâce à notre partenariat 
permanent avec la pizzeria : 

 

" le sablier " 
   

sur présentation d'un "coupon Pizza",
1 pizza à consommer sur place le vendredi ou le samedi soir. 
Alors, après les westerns spaghettis et les Europuddings, 
essayez le Cinépizza ! 

PAROLES DE CINEASTES OU KILADI ?
(Ce mois-ci le Françoisladi) 

 

 

 « Je fais des films pour réaliser 
mes rêves d'adolescent, pour me faire 
du bien et, si possible, faire du bien 
aux autres. » François Truffaut 

 

Vous êtes né en septembre ? 
 

 

Le jour annIversaIre 
 de votre naIssance, 

 

les cInémas REX et 400 COUPS 
 

vous offrent une place gratuIte ! 
(A utIlIser sur place ImmédIate-
ment) sI vous êtes accompagné d'au 
moIns une personne payante. Pour 
obtenIr votre InvItatIon Il vous 
suffIra de nous montrer une pIèce 
d'IdentIté offIcIelle (Carte d'Iden-
tIté...).  

Alors n'oublIez pas,  
du 1er au 30 septembre,  

pour vous c'est   

CiNECADEAU ! 
Le cInéma Eden (en fermeture 

pour travaux jusqu'au 18 septem-
bre) partIcIpera également à 

l'opératIon cInécadeau !  
 



HOLY MOTORS 
De LEOS CARAX 

(France ; 2012 / 1h55) 
Denis Lavant, Edith Scob, Eva Mendes 

 

De l'aube à la nuit, quelques heures dans l'exis-
tence de Monsieur Oscar, un être qui voyage de 
vie en vie. Tour à tour grand patron, meurtrier, 
mendiante, créature monstrueuse, père de fa-
mille... M. Oscar semble jouer des rôles, plon-
geant en chacun tout entier - mais où sont les 
caméras ?  

Il est seul, uniquement accompagné de Céline, 
longue dame blonde aux commandes de l'im-
mense machine qui le transporte dans Paris et 
autour. Tel un tueur consciencieux allant de gage 
en gage. À la poursuite de la beauté du geste. Du 
moteur de l'action. Des femmes et des fantômes 
de sa vie... 

 

 « Holy Motors est un film de fulgurances, où 
rien n'est donné, où tout est offert, ses beautés 
multiples sont convulsives, de celles qu'André 
Breton célébrait et appelait de ses voeux, avant 
tout elles sont de cinéma (...) c'est ce qui éblouit 
aussi.» Le Nouvel observateur 

 

SORTIE NATIONALE 
CAMILLE REDOUBLE 

De Noémie Lvovsky 
(France ; 2012 / 1h55) 

Noémie Lvovsky, Yolande Moreau, Samir Guesmi, 
Michel Vuillermoz, Denis Podalydès,  

Mathieu Amalric 
 

Camille a seize ans lorsqu’elle rencontre Eric. Ils 
s’aiment passionnément et Camille donne naissance à 
une fille… 

25 ans plus tard : Eric quitte Camille pour une 
femme plus jeune. Le soir du 31 décembre, Camille se 
trouve soudain renvoyée dans son passé. 
Elle a de nouveau seize ans. Elle retrouve ses parents, 
ses amies, son adolescence… et Eric. 
Va-t-elle fuir et tenter de changer leur vie à tous deux ? 
Va-t-elle l’aimer à nouveau alors qu’elle connaît la fin de 
leur histoire ?..  

Youpi ! Encore une comédie aux 400 Coups. Une pé-
pite de fantaisie, d’imagination, de trouvailles réjouis-
santes. Des dialogues vifs, une brochette d’acteurs qui 
se et nous régalent. Et un retour nostalgico-comique 
dans les années 80. Allez, tout le monde redouble ! 

 

11  FLEURS 
De Wang Xiaoshuai 

(Chine ; 2012 / 1h50) 
Liu Wenqing, Wang Jingchun 

 

En 1974, au cœur de la révolution culturelle chinoise, 
un garçon de 11 ans observe le monde des adultes et 
n’y comprend pas grand-chose. La rencontre avec un 
meurtrier en fuite le pousse au secret et au mensonge. 
Cette confrontation signera la perte de son innocence… 

 

« C'est raconté avec tact et délicatesse tout au long 
d'un récit sans esbroufe. Une chronique qui trouve son 
authenticité dans la discrétion et la simplicité.  »  

 Ouest France 
 

 
 

« L'intrigue criminelle n'est qu'un prétexte (...). C'est 
l'enfance (...) qui intéresse le réalisateur. Il excelle à 
filmer sa fascination et son incompréhension pour le 
monde des adultes, les jeux cruels des écoliers, l'âge 
des premiers émois : les comédiens en herbe sont les 
dignes héritiers des Mistons de François Truffaut. »  
 Télérama 

 

DU VENT  
DANS MES MOLLETS 

De CARINE TARDIEU 
(France ; 2012 / 1h29) 

Agnès Jaoui, Denis Podalydès, 
Isabelle Carré 

 

Prise en sandwich entre des parents qui la ga-
vent d'amour et de boulettes, Rachel, 9 ans, 
compte les minutes qui la séparent de la liberté. 
Jusqu'au jour où son chemin croise celui de l'in-
trépide Valérie... 

Du Vent dans mes mollets est l'adaptation ciné-
matographique par Carine Tardieu d'une bande 
dessinée et d'un roman éponymes de Raphaële 
Moussafir. Les deux femmes ont collaboré en-
semble à l'écriture du scénario et des dialogues 
du film, ce qui s'est fait assez rapidement, 
comme le confirme la cinéaste en déclarant : 

« II ne nous a fallu que quelques mois pour ac-
coucher d'une première version. » Comme s'en 
réjouit Carine Tardieu, sa collaboration avec Ra-
phaële Moussafir s'est merveilleusement bien 
déroulée : "Nous partageons le même humour, 
quelques névroses enfantines, une affection cer-
taine pour l'onirisme, un esprit un peu décalé. 
Nous avons été les mêmes petites filles angois-
sées, prises en sandwich entre des parents qui, 
voulant bien faire, faisaient tout de travers... ».  

 

CHERCHEZ HORTENSE 
De PASCAL BONITZER 

 (France ; 2012 / 1h40) 
Jean-Pierre Bacri, Kristin Scott Thomas, 

 Isabelle Carré 
 

Damien, professeur de civilisation chinoise, vit 
avec sa femme, Iva, metteur en scène de théâtre, 
et leur fils Noé. Leur histoire d'amour s'est enli-
sée dans une routine empreinte de lassitude. 
Pour éviter à une certaine Zorica d'être expulsée, 
Damien se trouve un jour piégé par Iva, qui le 
somme de demander l'aide de son père, conseil-
ler d'Etat, avec lequel il entretient une relation 
plus que distante. Cette mission hasardeuse 
plonge Damien dans une spirale qui va boulever-
ser sa vie... 

« L'histoire que je raconte s'inspire en partie 
d'une histoire vraie (comme disent les améri-
cains) que m'a rapportée Agnès de Sacy, ma cos-
cénariste : l'histoire de quelqu'un qui, à la suite 
d'un divorce, se retrouvait privé de sa carte de 
séjour et dont un coup de téléphone donné à 
quelqu'un grâce à quelqu'un etc. pouvait modifier 
le sort. Je voulais parler à ma façon, de la ques-
tion des sans-papiers .../... Le ton de la comédie 
m'est plus naturel tout simplement. J'ai besoin 
d'une certaine légèreté, même pour parler de 
choses graves. » Pascal Bonitzer 

 

L'AGE DE GLACE 4 : 
LA DERIVE DES CONTINENTS 

Des STUDIOS BLUE SKY 
(USA ; 2012 / 1h30) 

Dessin animé 
 

Alors que Scrat poursuit inlassablement son gland 
avec toujours autant de malchance, il va cette fois 
provoquer un bouleversement d'une ampleur plané-
taire... Le cataclysme continental qu'il déclenche 
propulse Manny, Diego et Sid dans leur plus grande 
aventure. Tandis que le monde bouge au sens pro-
pre du terme, la petite troupe va affronter un ra-
massis de pirates bien décidés à les empêcher de 
rentrer chez eux... 

 « On peut dire que le niveau de ce dessin animé 
ne faiblit pas d'un poil. C'est l'une des rares produc-
tions de cette catégorie à contenter aussi bien les 
adultes que les enfants, car elle ne tombe jamais 
dans le gnangnan. » L'Humanité 

Ce film "ciné-bambins" est au tarif de 4,20€ pour 
les enfants de moins de 12 ans. 

 

SORTIE NATIONALE 
ALYAH 
De Elie Wajeman 

(France ; 2012 / 1h30) 
Pio Marmaï, Cédic Kahn,  

Adèle Haenel, Guillaume Gouix 
 

Paris 2011. Alex a vingt-sept ans. Il vend du 
shit et vit dans l’ombre de son frère Isaac, lequel 
après avoir été son soutien est devenu son far-
deau. Alors quand son cousin lui annonce qu’il 
ouvre un restaurant à Tel-Aviv, Alex imagine le 
rejoindre pour changer enfin de vie. 
Déterminé à partir Alex doit dès lors trouver de 
l’argent et faire son Alyah. Mais il devra aussi 
tout quitter … 

Dans le film, il est question d'un Juif de la 
diaspora qui tente de retourner en Israël pour 
fuir ses problèmes parisiens. En hébreu, cet acte 
de retour au pays est appelé l'Alyah, ce qui a 
donné le titre du film. Le cinéaste confie avoir 
recueilli de nombreux témoignages montrant la 
détresse de certaines personnes qui ont fait le 
choix de regagner Israël après avoir connu une 
série de déboires dans leur pays d'origine 

Pour ce premier long métrage, Elie Wajeman a 
opté pour le mélange des genres. Choix auda-
cieux qui l'a poussé à brasser et à réunir en un 
seul film bon nombre de thèmes disparates : 
"C’est à la fois un polar, un film sur la famille, 
sur un nouveau départ et sur les sentiments. (...) 
Je voulais ce mélange des genres. Il donne sa 
force au sujet" 

 

A L'AFFICHE  
A LA RENTREE 

AUX CINEMAS REX ET EDEN 
 

 

SAMMY 2 DE BEN STASSEN 
TOTAL RECALL MEMOIRES PROGRAMMEES 
 DE LEN WISEMAN 
ASSOCIES CONTRE LE CRIME  
 DE PASCAL THOMAS 
THE EXPENDABLES 2 DE SIMON WEST 
SUPERSTAR DE XAVIER GIANNOLI 
LE GUETTEUR DE MICHELE PLACIDO 
LES SEIGNEURS DE OLIVIER DAHAN 
RESIDENT EVIL : RETRIBUTION 
 DE PAUL W. S. ANDERSON 
TAKEN 2 DE OLIVIER MEGATON 
JASON BOURNE : L'HERITAGE 
 DE TONY GILROY 
LES SAVEURS DU PALAIS DE CHRISTIAN VINCENT 
 

 

La carte d'abonnement 10 places  
est acceptée aussi à l'Eden ! 

(depuis le 11 juillet). 

 
LES NOUVELLES  

AVENTURES DE CAPELITO 
De Rodolfo Pastor 

(Espagne ; 2012 / 40mn) 
8 courts-métrages d’animation 

 

Découvrez notre champignon magique en pâte 
à modeler dans de nouvelles aventures toujours 
plus drôles ! 

1/ LA LEÇON DE PECHE 5/ L’EXPLORATEUR 
2/ LA MOUCHE 6/ LE CHAPEAU CHIEN 
3/ LA PELOTE DE LAINE 7/ LA SOURIS PARTY 
4/ LE MANEGE 8/ LA MAMAN 
  

On retrouve avec bonheur les nouvelles facéties 
de notre champignon préféré. 

 

Ce film "ciné-bambins" (d'une durée infé-
rieure à 1h) est au tarif de 3,60€ pour les en-
fants de moins de 12 ans. 

 

Le mercredi 26 septembre à 14h30, nous 
vous proposons une séance spéciale ciné-goût-
thé. Bérengère, qui animera cette projection, 
vous présentera le film et régalera tous les en-
fants présents d'un goûter accompagné d'un thé 
frais parfumé, à l'issue de la séance. 

 



LA NUIT D’EN FACE 
De Raoul Ruiz 

(Chili, France ; 2012 / 1h50) 
Christian Vadim, Sergio Hernandez, 

 Valentina Vargas 
 

Trois âges d'un homme qui voit la mort venir 
s'entrecroisent. Le film-testament de Raoul Ruiz.  

 

« Le cinéaste chilien, mort en août 2011, nous 
laisse un chef-d'oeuvre testamentaire déroutant 
et captivant où l'on retrouve tous ses thèmes et 
toute sa démesure onirique. » Paris Match 

« Délibérément poétique, intensément ludique, 
ne laissant aucune place à la tristesse ou à 
l'amertume, ce testament est celui d'un brillant 
dispensateur d'images, mais aussi d'un amou-
reux fou des mots. » Marianne 

« Un des personnages avait dit : "Qu'on jette 
mon corps à la mer!". Ainsi de ce film, bouteille 
jetée à la mer, pour que d'autres, longtemps 
après que Ruiz aura disparu, la trouvent sur la 
plage d'un écran. Et l'aiment. Et aiment celui qui 
a si bien su dire que la vie, rêves compris, vaut 
d'être vécue. »  L’Humanité 

Raoul Ruiz est mort en août 2011 après une ri-
che carrière de très nombreux films 
(40…50…60 ?..). 

SORTIE NATIONALE 
ROBOT AND FRANCK 

De Jake Schreier 
(USA ; 2012 / 1h29) 

Franck Langella, Susan Sarandon, Liv Tyler 
 

Frank est un ancien cambrioleur, retraité atrabilaire 
et kleptomane, qui s’ennuie ferme et passe le plus 
clair de son temps à dévaliser les boutiques de sou-
venirs. Ses enfants, inquiets de ses pertes de mé-
moire, lui achètent un robot humanoïde supérieure-
ment intelligent, programmé pour veiller sur lui et 
améliorer sa santé mentale. Ce n’est pas du goût de 
Frank de se faire materner par un tas de ferraille… 

 

 
 

L'idée d'un robot conçu pour veiller sur les per-
sonnes âgées ou malades est venue à Jake Schreier 
en entendant comment le Japon s'occupait de ses 
seniors. C’est donc un film d’anticipation plus que 
de science-fiction. 

De plus, avec humour et originalité, le film par-
vient à traiter d'un sujet sensible, à savoir la mala-
die d'Alzheimer, dont est atteint le personnage prin-
cipal interprété par Frank Langella. 

Film primé au festival du film indépendant de 
Sundance. 

SORTIE NATIONALE 
REALITY 

De Matteo Garrone 
(Italie ; 2012 / 1h55) 

Aniello Arena, Loredana Simioli 
 

Au cœur de Naples, Luciano est un chef de fa-
mille hâbleur et joyeusement exubérant qui 
exerce ses talents de bonimenteur et de comique 
devant les clients de sa poissonnerie et sa nom-
breuse tribu. Un jour, poussé par ses enfants, il 
participe sans trop y croire au casting de la plus 
célèbre émission de télé-réalité italienne. Dès cet 
instant, sa vie entière bascule : plus rien ne 
compte désormais - ni sa famille, ni ses amis, ni 
son travail… 

« Après Gomorra, je voulais faire un film diffé-
rent, changer de registre. C’est pour cela que j’ai 
essayé de faire une comédie ». Après la mafia, 
c'est donc vers une histoire vraie plus légère que 
le réalisateur Matteo Garrone s'est tourné pour 
Reality, qui s'inspire d'un petit fait divers qui a 
réellement eu lieu. « C’est un Pinocchio des 
temps modernes, à l’innocence et à la candeur 
enfantines ».  

Woody Allen (To Rome with love) et Xavier Gian-
noli (Superstar) ont traité le même thème dans 
leurs derniers films respectifs. 

Aniello Arena, qui tient le rôle principal de Rea-
lity, fait ici ses premiers pas derrière la caméra ! 
Le comédien néophyte, plus habitué aux barreaux 
de sa cellule qu'aux plateaux de tournage, purge 
en effet une longue peine de prison, ce qui l'a 
empêché d'être présent à Cannes. 

Ce film a obtenu le Grand prix du jury au fes-
tival de Cannes 2012. 

SORTIE NATIONALE 
LE MAGASIN DES SUICIDES 

De Patrice Leconte 
(France, Belgique, Canada; 2012 / 1h20) 

Dessin animé en relief 3D 
 

Imaginez une ville où les gens n’ont plus goût à 
rien, au point que la boutique la plus florissante est 
celle où on vend poisons et cordes pour se pendre. 
Mais la patronne vient d’accoucher d’un enfant qui 
est la joie de vivre incarnée. Au magasin des suici-
des, le ver est dans le fruit… 

 

 
 

Le magasin des suicides est l'adaptation cinémato-
graphique du roman homonyme de Jean Teulé, paru 
en 2007. Patrice Leconte (Tandem, Le mari de la coif-
feuse, La fille sur le pont…) qui vient de la BD revient 
au dessin pour son premier long-métrage animé. Il y 
a un peu de Tim Burton dans cette histoire qu’il a 
voulue sous une forme de dessin animé simple et 
stylisé. 

Ce film est sans doute visible par des enfants à 
partir de 10 ans mais nous ne l’avons pas labellisé 
Ciné-Gamins. 

Ce film est en relief 3D mais pour vous laisser le 
choix il y aura aussi des projections du film en tra-
ditionnelle 2D. 

Les séances 3D dont le tarif est majoré seront 
notées en bleu italique souligné, comme ça pas de 
confusion.  

Chaque semaine  
Les 400 coups programment 

 un court-métrage 
  
 

avec le RADi 
(Réseau Alternatif de Diffusion) 

Ce mois-ci :   ABSURDE ! 
 

VIVRE AVEC MEME SI C'EST DUR 
de M. Puech, P. Pinson, M. Le Huche  

(France, 2004 / 7'30") 
Une parodie d'émission de téléréalité nous 

présente une dizaine de petits reportages qui 
racontent les difficultés de l'existence d'ani-
maux aux complexes drôles et absurdes… 
(Devant Cherchez Hortense  du 12  

au 18/09/2012) 
ACTION COMMERCIALE 

de  Pascal Jaubert (France, 2011 / 10') 
Une maison de campagne isolée. Stéphane, 

jeune VRP, débarque valise à la main, espé-
rant vendre ses produits ménagers… 

(devant Robot and Franck du 19 au 25 sep-
tembre 2012) 

7 TONNES 3 – Film en relief 3D 
de Nicolas Devaux (France, 2010 / 3') 

Un éléphant s'entraîne au trempoline, dé-
fiant les lois de l'apesanteur … 
(Devant Le Magasin des suicides 

du 26/09 au 02/10/2012) 
KING CRAB ATTACK 

de  Grégoire Sivan (France, 2008 / 7') 
Trouville-sur-Mer, Basse-Normandie. Une pe-

tite station balnéaire sans histoire. Basile, 
garde-côte dans la région, est le témoin depuis 
quelques temps d'étranges événements… 

(Devant Reality du 3 au 9/10/2012) 

 

SORTIE NATIONALE 
 

KIRIKOU 
ET LES HOMMES ET LES FEMMES 

De Michel Ocelot 
(France ; 2012 / 1h28) 

Dessin animé en relief 3D 
 

Le grand-père nous accueille dans sa grotte 
bleue, pour de nouvelles confidences. Il restait 
encore de beaux souvenirs de l’enfance de Kiri-
kou à évoquer : les moments où il a aidé les 
hommes et les femmes de son village et 
d’ailleurs…  

Il nous raconte alors comment Kirikou, grâce à 
sa bravoure et son intelligence, est venu au se-
cours de la femme forte, dont le toit de la case 
avait été détruit par Karaba… 

 

 
 
Après les succès de Kirikou et la sorcière et Kiri-

kou et les bêtes sauvages, les nouvelles aventures 
africaines de Kirikou. 

Ce film "ciné-bambins" est au tarif de 4,20€ 
pour les enfants de moins de 12 ans. 

 

Cette fois-ci il revient en version relief 3D 
mais pour vous laisser le choix il y aura aussi 
des projections du film en traditionnelle 2D. 

Les séances 3D dont le tarif est majoré seront 
notées en bleu italique souligné, comme ça pas 
de confusion.  

PROCHAINEMENT 
 

 

LES ENFANTS DE BELLEVILLE de Asghar Farhadi 
LES FEMMES DU BUS 678  de Mohamed Diab 
L'ETE DE GIACOMO de Alessandro Comodin 
ADRIENN PAL  de Agnès Kocsis 
GUILTY OF ROMANCE de Sion Sono 
LAURENCE ANYWAYS de Xavier Dolan  
VOUS N'AVEZ ENCORE RIEN VU de Alain Resnais 
LA VIE SANS PRINCIPE  de Johnnie To 

PERLE RARE ! 
LA NUIT DES FORAINS de Ingmar Bergman 
LA SERVANTE de Kim Ki-young 

 
 

 Patience… 


	Gazette page 1.pdf
	Gazette page 2.pdf
	Gazette page 3.pdf
	Gazette page 4.pdf

