
Nous profitons de la présence d’Eric Libiot, critique émérite,
pour l’écouter parler de sa vision du métier de critique de cinéma et débattre avec lui du film
Regarde les hommes tomber qu’il a choisi pour étayer son propos.

Frédéric Niedermayer,
producteur, présentera
en avant-première le film
L’Art d’aimer d’Emmanuel
Mouret lundi 7 novembre
à 20h.
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Les  invités  des  Rencontres

Emilie Nouveau, distributrice,
présentera le programme
de courts métrages
Logorama and Co.
mardi 8 novembre à 18h30.

Michel Zana, producteur,
présentera en avant-première
le film Jeanne Captive
de Philippe Ramos 
mardi 8 novembre à 20h30.

Pierre-Luc Granjon,
présentera son court
métrage d’animation 
L’Eté de Boniface mercredi 9
novembre à 14h30.

Fabianny Deschamps,
réalisatrice membre de
l’ACID*, présentera le film de
Denis Côté Curling mercredi
9 novembre à 18h30.

Marjane Satrapi
présentera son film 
Poulet aux prunes 
mercredi 9 novembre 
à 21h.

Jean-Jacques Jauffret
présentera son film 
Après le sud
jeudi 10 novembre
à 20h30.

Sophie Salbot, productrice,
présentera le film 
Notre Etrangère 
de Sarah Bouyain 
vendredi 11 novembre
à 14h30.

Eléna Hazanov présentera
son film inédit en France
Le Jeu de l’amour
et du hasard
vendredi 11 novembre à 17h.

Emmanuel Courcol,
scénariste, présentera le film
de Philippe Lioret
Toutes nos envies
vendredi 11 novembre
à 20h.

Stanislas Merhar,
comédien, présentera le film 
de Chantal Akerman 
La Folie Almayer 
samedi 12 novembre à 17h.

Christiane et Pierre
Burguière, protagonistes
du documentaire
Tous au Larzac, présenteront
en avant-première le film
de Christian Rouaud

samedi 12 novembre à 20h.

Eric Libiot, rédacteur 
en chef Arts et spectacles
à L’Express, présidera
le jury de spectateurs et
présentera, le dimanche
13 novembre à 14h30,

le film Regarde les hommes tomber
de Jacques Audiard, pour un échange
autour du métier de critique de cinéma.

L’Art  d’aimer
France - Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur II 2011 II 1h25
Avec : François Cluzet, Frédérique Bel, Laurent Stocker, Judith Godrèche, Ariane Ascaride,
Gaspard Ulliel, Julie Depardieu, Stanislas Merhar.

Au moment où l'on devient amoureux, à cet instant

précis, il se produit en nous une musique particulière. Elle

est pour chacun différente et peut survenir à des

moments inattendus…

Frédéric Niedermayer, producteur, présentera le
film lundi 7 novembre à 20h.

AVANT-PREMIÈRE

Logorama  and  Co. Programme de 6 courts métrages d’animation

France II 2011 II durée totale : 1h II Pour adultes et ados dès 14 ans 

Jeanne captive Philippe Ramos France II 2011 II 1h32

Avec : Clémence Poésy, Thierry Frémont, Mathieu Amalric, 
Louis-Do de Lencquesaing, Jean-François Stévenin

A l’automne 1430, Jeanne d’Arc, prisonnière d’un puissant

seigneur du nord de la France, est vendue aux Anglais. Entre

les murs qui l’enferment, le temps d’un convoi longeant la

mer ou près du bûcher qui la verra périr, des hommes tentent

d’approcher cette jeune femme porteuse d’infini.

Michel Zana, producteur, présentera le film mardi 8 novembre à 20h30.

L’homme  à  la  Gordini Jean-Christophe Lie France II 2009 II 10 min

Pixels Patrick Jean France II 2010 II 2 min 35

Fard Davis Alapont & Luis Briceno France II 2009 II 13 min

La  Vénus  de  Rabo François Bertin France II 2010 II 9 min 30

Rubika Guillaume Plantevin France II 2010 II 3 min 58

Logorama
Oscar du meilleur court-métrage d’animation
César du meilleur court-métrage

La distributrice du programme, Emilie Nouveau, sera
présente mardi 8 novembre à 18h30.

H5 (F. Alaux, H.de Crécy, L. Houplain)  France II 2009 II 16 min 05

7,  8,  9,  Boniface Programme de 3 courts métrages

Durée totale 42 minutes II Jeune public II A partir de 4 ans

Le  Petit  garcon  et  le  monstre
Johannes Weiland & Uwe Heidschötter Allemagne II 2009 II 7 min

Depuis que le père a quitté la famille, la mère d’Haro est devenue très étrange. 

L’Eté  de  Boniface
Pierre-Luc Granjon & Antoine Lanciaux France - Canada II 28 min

Au petit royaume d’Escampette, Boniface le conteur veut se

marier avec la reine Héloïse…

Pierre-Luc Granjon, réalisateur de L’Eté de Boniface
sera présent le mercredi 9 novembre à 14h30.

Mobile Verena Fels Allemagne II 2010 II 7 min
Une vache vit en marge de la société. Elle ne se résigne pas à son sort et cela a un certain

impact sur le monde.

Emmanuel Mouret

AVANT-PREMIÈRE

Curling
Avec : Emmanuel Bilodeau, Philomène Bilodeau, Roc LaFortune, Sophie Desmarais.

Dans une nature hivernale et rude, en douce marge du

monde, Curling s’intéresse à l’intimité d’un père et sa fille

solitaire de 12 ans. L’équilibre fragile de leur relation est mis en

péril par des événements singuliers.

Fabianny Deschamps, réalisatrice membre de l’As-
sociation du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion,
présentera le film mercredi 9 novembre à 18h30.

Denis Côté Canada II 2010 II 1h32

D’après la bande-dessinée "Poulet aux prunes" de Marjane Satrapi

Avec : Mathieu Amalric, Edouard Baer, Maria de Medeiros, Golshifteh Farahani,
Eric Caravaca, Chiara Mastroianni, Djamel Debbouze, Isabella Rossellini.

Téhéran, 1958. Depuis que son violon tant aimé a été brisé,

Nasser Ali Khan, un des plus célèbres musiciens de son

époque, a perdu le goût de vivre. Il s’enfonce dans de

profondes rêveries aussi mélancoliques que joyeuses.

Marjane Satrapi présentera son film mercredi 9 novembre à 21h.

Marjane Satrapi & Vincent Paronnaud France II 2011 II 1h31
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APRÈS  LE  SUD

Avec : Adèle Haenel, Ulysse Grosjean, Yves Ruellan, Sylvie Lachat.

Dans un après-midi caniculaire du sud de la France, quatre

parcours se croisent : ceux de deux adolescents, d'un

retraité, d'une mère. Quatre vies quotidiennes semées de

blessures, d’humiliations, de peurs et de fatigue, qui

convergent vers une tragédie.

Jean-Jacques Jauffret présentera son film jeudi 10 novembre à 20h30.

Jean-Jacques Jauffret France - Région PACA II 2011 II 1h32

Le  Tableau France - Belgique II 2011

Un château, des jardins fleuris, une forêt menaçante, voilà ce

qu’un Peintre, pour des raisons mystérieuses, a laissé inachevé. Dans

ce tableau vivent trois sortes de personnages : les Toupins qui sont

entièrement peints, les Pafinis auxquels il manque quelques cou-

leurs et les Reufs qui ne sont que des esquisses.

Séance unique en avant-première samedi 12 novembre à 14h30.

Jean-François Laguionie 1h16 II Animation II Jeune public - dès 7 ans

Notre  étrangère

Avec : Dorylia Calmel, Assita Ouedraogo, Nathalie Richard.

Suite au décès de son père, Amy, une jeune métisse  vivant

en région parisienne, revient à Bobo au Burkina Faso, pour

chercher sa mère dont elle a été séparée à l’âge de 8 ans.

Sophie Salbot, productrice, présentera le film ven-
dredi 11 novembre à 14h30.

Sarah Bouyain France - Burkina Faso II 2011 II 1h22

Poulet  aux  prunes
Toutes  nos  envies

Avec : Vincent Lindon, Marie Gillain.

Librement inspiré du livre d’Emmanuel Carrère ”D’autres vies que

la mienne”. Claire, jeune juge au tribunal de Lyon, rencontre

Stéphane, juge chevronné et désenchanté, qu’elle entraîne dans

son combat contre le surendettement.

Emmanuel Courcol, co-scénariste, présentera le film vendredi 11 novembre à 20h.

Philippe Lioret France - Rhône-Alpes II 2011 II 2h

Le  jeu  de  l’amour  et  du  hasard  Suisse II 2010 II 1h25

D’après la pièce de théâtre de Marivaux

Avec : Dominique Gubser, Joan Monpart, François Nadin, Alexandra Tiedemann.

Adaptation de la célèbre pièce de Marivaux, ce film propose un clash

culturel entre la langue du 18e siècle et les tics contemporains, en

brisant les frontières parfois rigides entre théâtre et cinéma.

Elena Hazanov présentera son film vendredi 11 novembre à 17h.

d'Elena Hazanov (réalisation) & Jean Liermier (direction d’acteurs) INÉDIT

AVANT-PREMIÈRE

La  Folie  Almayer

Avec : Stanislas Merhar, Aurora Marion, Marc Barbé.

Un père, planteur et chercheur d'or au Cambodge, plonge peu à

peu dans la démence, rongé par le manque et la culpabilité : il a

laissé sa fille adorée, une métisse née d'une union sans amour, suivre

loin des siens une éducation rigide dans une institution pour blancs.

Stanislas Merhar, acteur, présentera le film samedi 12 novembre à 17h.

Chantal Akerman France - Belgique - Cambodge II 2011 II 2h07

L’Exercice  de  l’état

Avec : Olivier Gourmet, Michel Blanc, Zabou Breitman.

Le ministre des Transports Bertrand Saint-Jean est réveillé en

pleine nuit par son directeur de cabinet. Un car a basculé

dans un ravin. Il y va, il n’a pas le choix. Ainsi commence

l’odyssée d’un homme d’État dans un monde toujours plus

complexe et hostile. Vitesse, lutte de pouvoirs, chaos, crise

économique… Tout s’enchaîne et se percute. Une urgence chasse l’autre. À quels sacrifices

les hommes sont-ils prêts ? Jusqu’où tiendront-ils ?… L’État dévore ceux qui le servent.

Pierre Schoeller France - Belgique II 2011 II 1h52

Polisse
Avec : Karin Viard, Joey Starr, Marina Foïs.

Le quotidien des policiers de la BPM (Brigade de Protection

des Mineurs) ce sont les gardes à vue de pédophiles, les

arrestations de pickpockets mineurs mais aussi la pause

déjeuner où l’on se raconte ses problèmes de couple ; ce

sont les auditions de parents maltraitants, les dépositions des

enfants, les dérives de la sexualité chez les adolescents, mais aussi la solidarité entre

collègues et les fous rires incontrôlables dans les moments les plus impensables. Comment

ces policiers parviennent-ils à trouver l’équilibre entre leurs vies privées et la réalité à laquelle

ils sont confrontés, tous les jours ?

De Maïwenn France II 2011 II 2h07

AVANT-PREMIÈRE
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Le  Havre

Avec : André Wilms, Kati Outinen, Jean-Pierre Daroussin,
Blondin Miguel.

Marcel Marx, ex-écrivain et bohème renommé, s’est exilé

volontairement dans la ville portuaire du Havre où son métier

honorable mais non rémunérateur de cireur de chaussures lui

donne le sentiment d’être plus proche du peuple en le

servant. Il a fait le deuil de son ambition littéraire et mène une vie satisfaisante dans le triangle

constitué par le bistrot du coin, son travail et sa femme Arletty, quand le destin met

brusquement sur son chemin un enfant immigré originaire d’Afrique noire.

Projection unique en avant-première dimanche 13 novembre à 17h30 précédée de
la remise du Prix du jury de spectateurs.

France (Région Haute Normandie) - Finlande - Allemagne II 2011 II 1h33

AVANT-PREMIÈRE
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Tous  au  Larzac

Ce documentaire, mêlant images d'archives et témoignages, retrace

10 années (début 70 à 81) de lutte des paysans du Larzac contre le

projet d'extension du camp militaire et leur expropriation ; 10 ans de

solidarité, de résistance collective qui les porteront vers la victoire.

Christiane et Pierre Burguière, protagonistes du documentaire,
seront présents samedi 12 novembre à 20h.

France - Régions Midi-Pyrénées et Ile de France II 2011 II 1h58

AVANT-PREMIÈRE
Christian Rouaud Documentaire

Profession cinéma : le critique

Regarde  les  hommes  tomber

Avec : Jean-Louis Trintignant, Jean Yanne et Mathieu Kassovitz.

Simon, un représentant d'une cinquantaine d'années, abandonne

famille et travail pour se lancer à la recherche des meurtriers de son ami

Mickey, policier de son état.

Projection unique suivie d’un échange avec Eric Libiot dimanche 13 novembre à 14h30.

Jacques Audiard Fran ce - Région Rhône-Alpes II 1993 II 1h40

Film de clôture des Rencontres 

Aki Kaurismäki

SORTIE NATONALE



Un atelier de réalisation
de cinéma d’animation
Du 3 au 14 octobre dernier, une classe de
CM1 de l’école élémentaire de Liergues a
suivi un atelier de réalisation avec un interve-
nant de L’Equipée, association pour le déve-
loppement du cinéma d’animation. Les
28 élèves ont réalisé – depuis l’écriture du
scénario jusqu’à l’enregistrement du son - une
séquence animée qui sera diffusée lors du
festival.

La Caravane
ensorcelée
Les Rencontres accueille-

ront du 10 au 13 novembre la “Caravane
ensorcelée”, petite salle de cinéma ambu-

lante qui propose des séances de courts
métrages à tous les publics, grands, petits et
familles. 

L’accès à la caravane sera libre et gratuit,
alors n’hésitez pas à la retrouver sur les lieux
de rendez-vous : 

• Jeudi 10 nov. après-midi : cour de l’Ecole
Ferdinand Buisson (Beligny) à Villefranche
(accès réservé aux élèves). • Vendredi 11
nov. de 10h à 17h : Parking de l’hôpital 
Nord-Ouest (Gleizé). • Samedi 12 nov.
de 10h à 17h : Place du Centre
commercial à Belleroche. 
• Dimanche 13 nov. de 9h à 13h : 
Esplanade du 
Marché couvert 
(entrée Sud) 
de Villefranche. 
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PLAQUETTE-PROGRAMME DÉTAILLÉE DISPONIBLE 
AU CINÉMA LES 400 COUPS

Tarif unique : 7 € / Tarif groupe scolaire : 3,50 €

Les établissements et professeurs intéressés pour mettre en place des

séances scolaires pendant les Rencontres doivent nous contacter sur place ou en

téléphonant au 04 74 68 51 37 ou 04 74 65 98 64, fax : 04 74 60 43 65. La Carte M'ra

est acceptée.

Passeports  Rencontres

• 40 € les 10 places (soit 4 € la place) réservé aux adhérents de L'Autre Cinéma

justifiant de leur carte d'adhésion. Valables pour une ou deux personnes maximum par

séance.

• Les abonnements habituels (47 € pour 10 places soit 4,70 € la place) sont valides

pendant les Rencontres. 

Pour les séances avec invité, nous vous recommandons

d'acheter vos billets à l'avance (possible 2 jours avant la date

à l'accueil du cinéma Les 400 Coups) ou de vous présenter

30 minutes avant la séance.

16es Rencontres 
du  cinéma  francophone  en  Beaujolais

www.autrecinema.fr

Une coproduction 
L’ADECSE et L’Autre Cinéma

Organisateurs
Association L’Autre Cinéma
Espace Barmondière 
69400 Villefranche-sur-Saône
Tél. 04 74 62 17 29
autre.cinema@wanadoo.fr

Lieu
Cinéma LES 400 COUPS
Espace Barmondière /
69400 Villefranche-sur-Saône
(salle affiliée au GRAC)

Renseignements
04 74 65 98 64 ou 04 74 65 10 85

Accès et stationnements
Depuis Mâcon ou Lyon, prendre l’autoroute A6 ou la
Nationale 6. A Villefranche, suivre la direction du
centre ville puis Sous-Préfecture. Le cinéma est situé
dans l’espace piétonnier de la Barmondière entre la
rue Paul Bert et la rue de la Sous-préfecture. Parking
gratuit à 100 mètres (esplanade du marché couvert,
Mairie).
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Remerciements
Toute l'équipe des Rencontres souhaite remercier :
Les adhérents de L'Autre Cinéma, le personnel du Cinéma Les 400 Coups, Jean-Jacques

Pignard, sénateur et vice-président du Conseil Général chargé de la culture, Bernard Perrut,

député, maire de Villefranche-sur-Saône, Jean Picard, Président de la Communauté

d’Agglomération de Villefranche, Ghislain de Longevialle, conseiller communautaire chargé

de la culture, Patrick Phulpin, directeur de la CAVIL, Stéphanie Ouvrard, chargée de

communication à la CAVIL, Jean-Luc Guénichon, adjoint à la culture à la mairie de

Villefranche, Franck Vernhes (cabinet du Maire), Jean-Paul Berney (service Culture), Jean-Paul

Large (services techniques), Rose Bertrand (service location) et Didier Pré (service

communication) de la municipalité de Villefranche, Marylise Bailhache (Syndicat Mixte

Beaujolais), Djamila Bouabdallah (associations vie des quartiers), Bruno Soler (agent de

développement vie des quartiers) ; Damien Roubaud (hôpital Nord Ouest - Gleizé), les élèves

de la section Arts Plastiques du Lycée Claude-Bernard ainsi que leur professeure Mme Guyon

de Chemilly, Laurent Baizet (inspection académique), Dominik Fusina (artiste photographe),

tous les producteurs et distributeurs des films programmés pour leur collaboration, 

Rhône-Alpes Cinéma (Mireille Ferrand), le GRAC (Groupement Régional d’Action

Cinématographique), Swiss Film, le Ministère de la Communauté Française de Belgique,

l'ensemble des partenaires, Version Originale, l'imprimerie Augagneur.

Fourdraine

LE SABLIER

Les  événements  des  Rencontres 
Le Prix du jury de spectateurs
Le jury est composé de 8 spectateurs ciné-
philes ayant répondu à l'appel à candida-
ture de l'association L'Autre Cinéma. Il est
présidé par un spécialiste du cinéma, cette
année Eric Libiot, et remet son Prix au meilleur
film parmi 8 longs métrages en compétition.

Le Président du Jury : Eric
Libiot succède à Jean-
Jacques Bernard, Michel
Ciment, Freddy Buache,
Thierry Jousse, Raymond
Chirat, Claire Vassé, Jean-

Baptiste Thoret et Luc Hernandez.
Eric Libiot est le rédacteur en chef Arts et
spectacles à “L’Express”. 

Le Prix des lycéens
Le jury des lycéens est composé d’élèves de
terminale L option cinéma-audiovisuel et
d'élèves de seconde (enseignement d'ex-
ploration arts visuels) du Lycée de Trévoux
(01) et d’élèves de seconde Arts visuels du
Lycée Claude Bernard de Villefranche. Ces
lycéens choisiront leur film lauréat parmi une
sélection de longs métrages.

Cérémonie de Remise des Prix :
dimanche 13 novembre à 17h30.

17h30 : Remise des prix suivie de la projec-
tion en avant-première du film Le Havre d’Aki
Kaurismäki.

Les  Rencontres  Hors  les  murs
La grande nouveauté de cette 16e édition des Rencontres du cinéma francophone, c’est de
proposer des événements hors les murs qui promèneront le cinéma en divers lieux et ainsi
donner le goût du cinéma au plus grand nombre. 

VENEZ DÉCOUVRIR 

DES COURTS MÉTRAGES 

GRATUITEMENT !


