
Ciné fAC
L’histoire de Hans Hoffmann. Il est gay et l’homosexua-
lité, dans l’Allemagne d’après guerre, est illégale se-
lon le paragraphe 175 du Code pénal. Mais il s’obs-
tine à rechercher la liberté et l’amour même en prison... 
Dans un constant balancier entre le film de pri-
son et la romance, Sebastian Meise parvient à dé-
jouer les clichés attachés à chacun des genres.

de Sebastian Meise - Autriche/Allemagne - 2022 - 1h56 - VOST
avec Franz Rogowski, Georg Friedrich, Anton von Lucke...
interdit aux moins de 12 ans

  mardi 22 mars 17H45

INFORMATIONS PRATIQUES
  TARIFS

GROUPE SCOLAIRE  3,90€
Tout film programmé peut donner lieu à une séance scolaire aux heures habituelles 
des séances et tous les matins sauf le dimanche. 
Renseignement et pré-réservation sur notre site internet, onglet enseignants / Animateurs

MOINS DE 14 ANS  4,00€

RÉDUIT 6,60€
Accordé sur justificatif : résident FJT et FPA, chômeur, séniors, famille nom-
breuse, carte partenaire, carte cinéma CCAS, carte d’invalidité, carte CEZAM

 BILLETS 400 COUPS 4,80€
Carnet ou carte rechargeable de 20 places non nominatives à 96€, valables 6 mois 
à compter de la date d'achat

 BILLETS 400 COUPS 5,40€
Carnet ou carte rechargeable de 10 places non nominatives à 54€, valables 6 mois 
à compter de la date d'achat

MOINS DE 26 ANS ET ÉTUDIANTS
Accordé sur justificatif

PLEIN 8,20€

6,00€

DIMANCHE 11H00  5,00€

SITE INTERNET : www.les400coups.org
EMAIL : contact@les400coups.org
POUR TOUTE INFORMATION : 
s’adresser à la caisse du cinéma ou téléphoner au 02 41 88 70 95 de 14h30 à 22h

LES 400 COUPS, classés Art et Essai Recherche, appartiennent au réseau 
des salles Europa Cinémas (salles proposant une programmation majoritairement européenne)

Adhérents 
à L’AFCAE 
à L’ACOR

Association Française des Cinémas d’Art et Essai 
Association des Cinémas de l’Ouest pour la Recherche

HORAIRES

 17h45 : LARA JENKINS

CINÉ Classique

AVANT-première 

MERCREDI 16 Mars

 20h00 : FRITZIJEUDI 17 Mars

 17h45 : LES LEÇONS PERSANESVENDREDI18 Mars

 17h45 : LE VENT DE LA LIBERTÉSAMEDI 19 Mars

 11h00 : FRITZI (En français)DIMANCHE 20 Mars

 17h45 : M LE MAUDITDIMANCHE 20 Mars

 20h30 : L’AFFAIRE COLLINILUNDI 21 Mars

 17h45 : GREAT FREEDOMMARDI 22 Mars

   présenté par Brigitte Dubois, enseignante 

Séance d’ouverture

  RENSEIGNEMENTS

 GREAT FREEDOM / GROSSE FREIHEIT 

   présenté par Silke Leukefeld, intervenante  à l’ EU*Asia Institute de l’ESSCA  

CINÉ FAC 4,80€

TARIF Printemps du cinémA 4€ la place 
DIMANCHE 20, lundi 21, mardi 22 MARS Ph
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présentation de la semaine par Brigitte Dubois et Sandrine Roué, enseignantes



LARA JENKINS / LARA

  LUNDI 21 mars 20H30

   dimanche 20 mars 17h45 
   présenté par Brigitte Dubois, enseignante 

 
   JEUDI 17 Mars 20H00  
   présenté par Silke Leukefeld, intervenante  à l’ EU*Asia Institute de l’ESSCA  

   
DIMANCHE 20 Mars 11H00,  en Français

LES Leçons PERSANES / PERSIAN LESSONS
de Vadim Perelman - Russie/Allemagne - 2022 - 2h07 - VOST  
avec Nahuel Perez Biscayart, Lars Eidinger, Jonas Nay...
avertissement

  vendredi 18  mars 17h45

Le vent de la liberté / BALLON

Depuis 1976, des milliers d’est-allemands tentent de fuir 
à l’Ouest, malgré les risques mortels encourus. Lors de 
l’été 1979, à Thüringen, en Allemagne de l’Ouest, Pe-
ter et Doris Strezlyk, assistent avec leurs voisins à une 
remise de prix décernés à leurs enfants. En rentrant 
chez eux, ils retrouvent Günter et Petra Wetzel, avec 
qui ils ont prévu de s’évader en montgolfière. Mais les 
conditions météorologiques ne sont pas favorables 
et les deux couples, qui veulent s’enfuir avec leurs fa-
milles, craignent que le voyage ne soit compromis... 

de Michael Bully Herbig - Allemagne - 2019 - 2h06 - VOST  
avec Friedrich Mücke, Karoline Schuch, David Kross...

  samedi 19 mars 17h45

M Le Maudit / M

Toute la presse ne parle que de ça : le maniaque tueur 
d’enfants, qui terrorise la ville depuis quelques temps, 
vient de faire une nouvelle victime. Chargé de l’enquête, 
le commissaire Lohmann multiplie les rafles dans les bas-
fonds. Gênée par toute cette agitation la pègre décide 
de retrouver elle-même le criminel : elle charge les men-
diants et les clochards de surveiller chaque coin de rue…

de Fritz Lang - Allemagne - 1932 - 1h52 - VOST 
avec Peter Lorre, Otto Wernicke, Gustaf Gründgens...

L’affaire collini
 DER FALL COLLINI

de Marco Kreuzpaintner - Allemagne - 2022 - 2h03 - VOST 
avec Elyas M’Barek, Alexandra Maria Lara, Heiner Lauterbach... 

CINÉ Classique

Fritzi  
 FRITZI  EINE WENDEWUNDERGESCHICHTE

Leipzig, Allemagne de l’Est, 1989. Pendant l’été, Sophie, lameil-
leure amie de Fritzi part en vacances en lui confiant son chien 
adoré, Sputnik. A la rentrée des classes, Sophie est absente 
et sa famille a disparu. Avec Sputnik, Fritzi entreprend de tra-
verser clandestinement la frontière pour retrouver celle qui 
leur manque tant. Une aventure dangereuse... et historique ! 

film d’animation de Ralf Kukula et Matthias Bruhn
Allemagne/Luxembourg -  2021 - 1h26 - VOST

 
   

Mercredi 16 Mars 17h45 
    présentation de la semaine par Brigitte Dubois et Sandrine Roué, enseignantes

de Jan-Ole Gerster - Allemagne - 2020 - 1h38 - VOST 
avec Corinna Harfouch, Tom Schilling, André Jung...
Comme tous les autres matins, Lara débute sa journée par une 
cigarette et une tasse de thé. Aujourd’hui est un jour important : 
elle a 60 ans et c’est le premier concert de piano donné par son 
fils Viktor. Elle le soutient depuis ses débuts et se considère 
comme déterminante dans son succès. Mais Viktor est injoi-
gnable depuis des semaines et Lara semble ne pas être conviée 
à l’événement. La journée va alors prendre un tour inattendu... 

Séance d’ouverture

CINÉ Fac

1942, dans la France occupée, Gilles est arrêté pour être dépor-
té dans un camp en Allemagne. Juste avant de se faire fusiller, il 
échappe à la mort en jurant aux soldats qu’il n’est pas juif mais 
persan. Ce mensonge le sauve momentanément puisque l’un 
des chefs du camp souhaite apprendre le farsi pour ses projets 
d’après-guerre. Au risque de se faire prendre, Gilles invente une 
langue chaque nuit, pour l’enseigner au capitaine SS le lende-
main. La relation particulière qui se crée entre les deux hommes 
ne tarde pas à éveiller la jalousie et les soupçons des autres... 

AVANT- ppremière

Pourquoi Fabrizio Collini a-t-il assassiné Hans Meyer, un in-
dustriel de la haute société allemande ? Comment défendre un 
accusé qui refuse de parler ? En enquêtant sur ce dossier, son 
avocat découvrira le plus gros scandale juridique de l’histoire al-
lemande, et une vérité à laquelle personne ne veut se confronter... 


