
programme
du

 25 janvier au 20 février 2018
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Tarif 
Plein tarif : 6,00 Euros

Tarif réduit : 5,00 Euros€
Enfants de moins de 14 ans : 4,00 Euros

Abonnement : (6 films) 30,00 Euros 
Tarif réduit à 5,00 Euros pour les
+ de 65 ans à toutes les séances.
Cinéma associatif géré par des bénévoles

depuis 1920depuis 1920

LUCKY
L’éCHANGE DES PRINCESSES

EL PRESIDENTE
DRôLES DE PETITES BêTES

NORMANDIE NUE
L’éCHAPPéE BELLE

COCO
MARIA BY CALLAS

LE VENT DANS LES ROSEAUX
NOTRE PAIN QUOTIDIEN

LA MONNAIE DE LEUR PIECE
DOWNSIZING
FERDINAND
LA DOULEUR

ERNEST ET CELESTINE EN HIVER
KNOCK (le vrai avec Louis JOUVET)

PENTAGON PAPERS

PROCHAINEMENT

WONDER WHEEL
LES HEURES SOMBRES 

QUELS ENFANTS LAISSERONS NOUS A LA PLANETE ? 
L’APPARITION

Les prochains classiques 
FENêTRE SUR COUR d’Alfred Hitchcock (Ma 06/03) 

LE SALAIRE DE LA PEUR d’H-G  CLOUZOT (Ma 13/03) 
QUAI DES ORFEVRES d’H-G CLOUZOT (Ma 27/03)

 Le prochain  CINé P’TITS GONES
DIMANCHE 04/03 à 10H30 

POLICHINELLE ET LES CONTES MERVEILLEUX

 77, Grande Rue de la Croix Rousse - 69004 Lyon
Tél. : 04 78 39 81 51 (répondeur et programme)

cinéma saint denis
www.grac.asso.fr

http://cinemasaintdenislyon4.blogspot.fr
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LUCKY

de JOHN CARROLL LYNCH
 (USA / 2017 / 1h28 / VO)
avec HARRY DEAN STANTON, DAVID 
LYNCH 
Je 25/01 (20h45), Ma 30/01 (20h45).

Du haut de ses 90 ans, Lucky, cow boy solitaire, est terrassé par l’idée 
de son propre vieillissement quand son médecin lui annonce que son 
corps faiblit. Dernier rôle de Harry Dean Stanton (Alien, Paris Texas,…) 
et premier film de John Carroll Lynch, ce beau portrait, mi-fictif, mi-
biographique, délivre une réflexion douce-amère sur la finitude humaine. 
(Fiches du cinéma)

 de  PAOLO VIRZI
(USA / 2018 / 1h52 / VO) 
avec HELEN MIRREN, DONALD 
SUTHERLAND
Ve 02/02 (20h45), Lu 05/02 (20h45).
Sa 03/02 (18h00),

Les années ont passé, mais l’amour qui unit Ella et John est resté intact. 
Déterminés à échapper à l’hospitalisation qui les guette, un matin, ils 
prennent la route à bord de leur vieux camping-car et mettent le cap sur Key 
West et la maison d’Ernest Hemingway. Ils découvrent alors une Amérique 
qu’ils ne reconnaissent plus et se remémorent des souvenirs communs mêlés 
de passion et d’émotion. 
Un beau road movie magnifié par la tendresse du regard et le jeu des acteurs.

L’éCHANGE DES PRINCESSES

de MARC DUGAIN avec LAMBERT WILSON, 
OLIVIER GOURMET, CATHERINE MOUCHET
(France / 2017 / 1h50)
Ve 26/01 (18h15), Di 28/01 (17h00).
Sa 27/01 (20h45),

Contre l’avis du duc de Condé, Philippe d’Orléans, régent, obtient du roi 
d’Espagne Philippe V qu’il donne sa fille Marie Victoire, 4 ans, en mariage 
au futur Louis XV, 13 ans. En échange de quoi, lui-même cède sa fille 
Louise Elisabeth, 15 ans, au jeune Don Luis, prince des Asturies. 
Comment ne pas louer ce film inspiré du livre éponyme de Chantal 
Thomas, basé sur Les Mémoires du duc de Saint-Simon, où les puissants 
souvent infantiles manipulent des enfants pour qu’ils se comportent  tels 
des grands ? Les images sont d’une beauté éblouissante, mais jamais 
factice. (Fiches du cinéma)

de SANTIAGO MITRE
(Argentine / 2018 / 1h54 / VO) 
Avec RICARDO DARIN, DOLORES FONZI
Ve 26/01 (20h45), Lu 29/01 (20h45).
Sa 27/01 (18h00),

EL PRESIDENTE

Au cours d’un sommet rassemblant l’ensemble des chefs d’états latino-
américains dans un hôtel isolé de la Cordillère des Andes, Herman 
Blanco, le président argentin, est rattrapé par une affaire de corruption 
impliquant sa fille. Alors qu’il se démène pour échapper au scandale qui 
menace sa carrière et sa famille, il doit aussi se battre pour conclure un 
accord primordial pour son  pays. 
Santiago Mitre met brillamment en scène l’ambiguïté de son chef d’Etat 
et les compromissions du pouvoir. Riccardo Darin, en homme de pouvoir 
acculé, est fascinant. (Télérama)

Dessin animé de ANTOON KRINGS et 
ARNAUD BOURON
 (France / 2017 / 1h27)
Sa 27/01 (15h00), Di 28/01 (14h30).

DRôLES DE PETITES BêTES

La guêpe Huguette profite de l’arrivée du grillon Apollon pour fomenter un 
complot contre sa cousine Marguerite, reine des abeilles et le faire accuser. 
Un conte alliant un fond de belle intelligence et une forme de douceur 
bienfaisante.

Les aventures d’un petit mexicain propulsé sans le « monde des ancêtres ». 
Une fête somptueuse avec des couleurs fabuleuses : une grande réussite 
des studios Disney-Pixar.

COCO
Dessin animé de LEE UNKRICH 
(USA / 2017 / 1h49 / VF)
Sa 03/02 (15h00).

L’éCHAPPéE BELLE

MARIA BY CALLAS
Documentaire de TOM VOLF 
 (France / 2017 / 1h53) 
Avec la voix de FANNY ARDANT
Di 04/02 (14h30).

Au Mêle-sur-Sarthe, petit village normand, les éleveurs sont touchés par la 
crise. Georges Balbuzard, le maire de la ville, n’est pas du genre à se laisser 
abattre et décide de tout tenter pour sauver son village. Le hasard  veut que 
Blake Newman, le grand photographe conceptuel qui déshabille les foules, 
soit de passage dans la région. Balbuzard y voit l’occasion de sauver son 
village. Seulement voilà, aucun normand n’est d’accord pour se mettre à nu…
Après Les femmes du 6è étage, Alceste à bicyclette, Floride, voici la nouvelle 
comédie de Philippe Le Guay.

Encore une séance

Documentaire vibrant d’amour, Maria by Callas s’attache à révéler la femme 
derrière le mythe de la plus grande diva du XXè siècle. De savoureuses 
archives composent ce travail classique. (Fiches du cinéma) 
Les nombreux extraits musicaux se nuancent du poids du vécu et 
deviennent plus émouvants encore derrière la perfection de la technique 
vocale et l’intensité de l’actrice. La qualité sonore est remarquable tout au 
long et même les images les plus vacillantes sont restituées par Tom Wolf 
et son équipe de façon tout à fait satisfaisante. Ce qui frappe le plus dans 
ce portrait, c’est l’intelligence  et la lucidité de Maria Callas. (Positif)

Une nouvelle séance pour aimer

LE VENT DANS LES ROSEAUX
Programme de 5 courts métrages
France-Belgique-Suisse / 2017 / 1h00)
Di 04/02 (10h30 le matin).

de PHILIPPE LE GUAY, (France / 2018 / 1h47)
Avec FRANCOIS CLUZET, FRANCOIS XAVIER-
DEMAISON, GREGOR GADEBOIS
Je 01/02 (20h45), Sa 03/02 (20h45),
Ve 02/02 (14h30), Di 04/02 (17h00).
Ve 02/02 (18h15),

NORMANDIE NUE

Ce programme, destiné aux tout jeunes spectateurs comprend : Dentelles et 
Dragon, La chasse au dragon, La petite fille et la nuit, La Licorne,  et bien sur : Le 
Vent dans les roseaux.

NOTRE PAIN QUOTIDIEN

de KING VIDOR
(USA / 1934 / 1h14 / VO) 
Avec KAREN MORLEY, TOM KEENE
Ma 06/02 (20h45)



Paul, Nicolas et Charlotte, trois frères et sœurs, ont toujours pensé qu’ils 
hériteraient de la riche tante Bertille. Hélas pour eux, à la mort de la 
vieille dame, ils découvrent qu’elle a tout légué à Eloïse, cette cousine 
exaspérante et pot de colle qu’ils n’avaient pas vu depuis longtemps. 
En faisant à nouveau irruption dans leurs vies, que cherche-t-elle 
exactement ?

En 1929, alors que les Etats-Unis traversent une crise dramatique, John 
et Mary, dont la situation financière est critique, se voient proposer de 
reprendre une petite ferme hypothéquée. Ils acceptent, mais l’ampleur de 
la tâche est telle qu’ils décident de s’organiser en coopérative. De tout le 
pays, des volontaires accourent, pour les aider dans cette incroyable et 
stimulante aventure…
Notre pain quotidien est l’un des premiers films à traiter frontalement de 
la crise de 1929. Quelques années avant la publication des Raisins de 
la colère, et son adaptation par John Ford, King Vidor a eu à cœur de 
montrer le combat pour leur survie des paysans du Midwest, en narrant 
la mise en place d’une coopérative agricole, à une époque où ce genre 
d’initiative était vue comme ferments de communisme et de subversion. 
Refusé alors par toutes les grandes compagnies cinématographiques, 
c’est grâce à Chaplin que le film pu sortir. Aujourd’hui, c’est un grand 
classique invisible depuis longtemps.

Le réalisateur de L’âge de glace et de Rio revient  avec ce formidable 
Ferdinand, fable drôle, touchante et anti-corrida qui devrait sensibiliser 
les plus jeunes à ce qu’ils mangent. Ce sympathique taureau, généreux et 
courageux, nous fait un effet bœuf ! (Fiches du cinéma)

FERDINAND

Dessin animé de CARLOS SALDANHA
(USA / 2017 / 1h48 / VF)
Sa 10/02 (15h00), Lu 12/02 (15h00).

Juin 1944, la France est toujours sous l’occupation allemande. L’écrivain 
Robert Antelme, figure majeure de la Résistance, est arrêté et déporté. 
Sa jeune épouse Marguerite, écrivaine et résistante, est tiraillée par 
l’angoisse de ne pas avoir de ses nouvelles et sa liaison secrète avec 
son camarade Dyonis. Elle rencontre un agent français de la gestapo, 
Rabier, et, prête à tout pour retrouver son mari, se met à l’épreuve d’une 
relation ambiguë avec cet homme trouble, seul à pouvoir l’aider. La fin 
de la guerre et le retour des camps annoncent à Marguerite le début 
d’une insoutenable attente, une agonie lente et silencieuse au milieu du 
chaos de la libération de Paris. 
Une adaptation déchirante et troublante du récit de Marguerite Duras. 
Emmanuel Finkiel revendique clairement son appropriation du texte de 
Duras, n’hésitant pas à qualifier La Douleur de « film écrit et réalisé » 
par lui. (Positif)

LA DOULEUR

de EMMANUEL FINKIEL 
d’après l’œuvre de MARGUERITE DURAS
(France / 2018 / 2h06) 
 Avec MELANIE THIERRY, BENOIT 
MAGIMEL, BENJAMIN BIOLAY
Je 15/02 (20h45), Di 18/02 (17h)00,
Sa 17/02 (18h00), Lu 19/02 (20h45).

LA MONNAIE
DE LEUR PIèCE
de ANNE LE NY
(France / 2018 / 1h30) 
Avec JULIA PIATON, BAPTISTE LECAPLAIN, 
MIOU MIOU
Je 08/02  (20h45), Sa 10/02 (18h00),
Ve 09/02 (18h15), Di 11/02 (17h00) Un programme de 4 courts métrages dans lequel on retrouve Ernest, 

l’ours musicien et Célestine, la petite souris malicieuse, créés par 
Gabrielle Vincent. Des histoires drôles et tendres qui enchanteront 
petits et grands.

ERNEST ET CELESTINE 
EN HIVER
4 dessins animés de JULIEN CHHENG et 
JEAN-CHRISTOPHE ROGER
 (France / 2017 / 45 mn)
Ve 16/02 (15h00), Sa 17/02 (15h00).

DOWNSIZING
de ALEXANDER PAYNE
(USA / 2018 / 2h15 / VO) 
Avec MATT DAMON, KRISTEN WIIG, 
CHRISTOPH WALTZ 
Ve 09/02 (20h45), Di 11/02 (14h00),
Sa 10/02 (20h45), Lu 12/02 (20h45).

Le docteur Parpalaid, médecin d’un petit village montagnard cède son 
fonds à un confrère. Celui-ci se nomme Knock. Le nouvel arrivant ne 
tarde pas à s’apercevoir qu’il a été quelque peu escroqué, la clientèle de 
Parpalaid semblant assez hypothétique. Mais il ne s’en émeut pas outre 
mesure. A peine installé, il organise des consultations gratuites…Se basant 
sur cette vérité première «  que les gens bien portants sont des malades 
qui s’ignorent », il parvient rapidement à convaincre tous les habitants du 
village qu’il leur faut se soigner au plus vite…
Louis Jouvet avait déjà interprété au cinéma en 1933 le héros du roman 
de Jules Romains. Il y revient dans une nouvelle version en 1950, plus 
insidieuse. Jouvet enrobe le personnage de mystère. Qui est Knock, somme 
toute ? On ne le sera jamais réellement. Escroc ? Bienfaiteur ? Le doute 
entretient la richesse du personnage. Jouvet laisse Knock à ses secrets. 
(Josée Cathala) 
Chaque création de Louis Jouvet est un régal. Et Knock restera dans les 
mémoires sous les traits de Louis Jouvet. A revoir, sinon à voir, à découvrir 
sans faute.

 de GUY LEFRANC 
avec LOUIS JOUVET, PIERRE RENOIR, 
JEANNE MARKEN
(France / 1950 / 1h38)
Ve 16/02 (18h15).

Le vrai KNOCK (avec Louis JOUVET)

Encore une séance pour ne pas manquer le grand classique :

Pour lutter contre la surpopulation, des scientifiques mettent au point 
un processus permettant de réduire les humains à une taille d’environ 
12 cm : le downsizing. Chacun réalise que réduire sa taille est surtout une 
bonne occasion d’augmenter de façon considérable son niveau de vie…
Après les réussites notables de The descendants et Nebraska, Alexander 
Payne se risque à la science fiction avec un film ambitieux et délirant 
dont le scénario, dans un  genre misant souvent sur les surenchères 
spectaculaires, a l’incontestable mérite de l’originalité. Downsizing séduit 
grâce à sa singularité et confirme l’inspiration d’un auteur résolument 
hors norme dans le paysage du cinéma américain. (Positif)

Première femme directrice de la publication d’un grand journal américain, 
The Washington Post, Katharine Graham s’associe à son rédacteur en 
chef Ben Bradlee pour dévoiler un scandale d’Etat monumental et 
combler son retard par rapport au New York Times qui mène ses propres 
investigations. Ces révélations concernent les manœuvres de quatre 
présidents américains, sur une trentaine d’années, destinées à étouffer 
des affaires très sensibles…Au péril de leur carrière et de leur liberté, 
Katharine et Ben vont devoir surmonter tout ce qui les sépare pour 
révéler au grand jour des secrets longtemps enfouis…

PENTAGON PAPERS
de STEVEN SPIELBERG 
(USA  / 2018 / 1h56 / VO) 
avec TOM HANKS, MERYL STREEP;
Ve 16/02 (20h45), Di 18/02 (14h30),
Sa 17/02 (20h45), Ma 20/02 (20h45)


