


SOUL KIDS 
présentation de la semaine par Valérie Reverdy et Gwénaëlle Cogan, enseignantes en anglais
Documentaire de Hugo Sobelman - France - 2019 - 1h15 - version originale sous-titrée 

A Memphis, une des villes américaines les plus sinistrées, la Stax Music Academy fait figure 
d’oasis. Fondée sur l'héritage du label légendaire des années 60 qui accompagna la lutte 
pour les Droits Civiques, cette école de musique, extra-scolaire et gratuite, permet à des 
adolescents passionnés d'apprendre et de comprendre l'Histoire noire américaine à travers la 
découverte des plus grands tubes de la Soul. Un voyage musical dans le temps et une plongée 
dans la pensée d'une nouvelle génération. 

Mercredi 30 novembre à 17h45

PRIDE
de Matthew Warchus - Grande Bretagne - 2014 - 2h00 - version originale sous-titrée
Avec Bill Nighy, Imelda Staunton, Paddy Considine...

Eté 1984 - Alors que Margaret Thatcher est au pouvoir, le Syndicat National des Mineurs vote la grève. 
Lors de leur marche à Londres, un groupe d’activistes gay et lesbien décide de récolter de l’argent 
pour venir en aide aux familles des mineurs. Mais l’Union Nationale des Mineurs semble embarrassée 
de recevoir leur aide. Le groupe d’activistes ne se décourage pas. Après avoir repéré un village minier 
au fin fond du pays de Galles, ils embarquent à bord d'un minibus pour aller remettre l'argent aux ou-
vriers en mains propres. Ainsi débute l’histoire extraordinaire de deux communautés que tout oppose 
qui s’unissent pour défendre la même cause.

Jeudi 1er décembre à 17h45



LES FILS DE L'HOMME / CHILDREN OF MEN 
de Alfonso Cuarón - USA - 2006 - 1h50 - version originale sous-titrée - Interdit -12 ans
Avec Clive Owen, Clare-Hope Ashitey, Julianne Moore...

 Dans une société futuriste où les êtres humains ne parviennent plus à se reproduire, l'annonce de la 
mort de la plus jeune personne, âgée de 18 ans, met la population en émoi. Au même moment, une 
femme tombe enceinte - un fait qui ne s'est pas produit depuis une vingtaine d'années - et devient 
par la même occasion la personne la plus enviée et la plus recherchée de la Terre. Un homme est 
chargé de sa protection... 

Vendredi 2 décembre à 17h45

UN FILS DU SUD / SON OF THE SOUTH 
de Barry Alexander Brown - USA - 2020 - 1h46 - version originale sous-titrée 
Avec Lucas Till, Lucy Hale, Lex Scott Davis...

En 1961, Bob Zellner, petit-fils d’un membre du Ku Klux Klan originaire de Montgomery dans 
l’Alabama, est confronté au racisme endémique de sa propre culture. Influencé par la pensée 
du révérend Martin Luther King Jr. et de Rosa Parks, il défie sa famille et les normes sudistes 
pour se lancer dans le combat pour les droits civiques aux États-Unis.
D'après l'ouvrage de Bob Zellner, The Wrong Side of Murder Creek: A White Southerner in the 
Freedom Movement.

Samedi 3 décembre à 17h45



Dimanche 4 décembre à 10h45

MUSIC OF MY LIFE / BLINDED BY THE LIGHT
de Gurinder Chadha - Angleterre - 2019 - 1h58 - version originale sous-titrée 
Avec Viveik Kalra, Kulvinder Ghir, Aaron Phagura...
1987, Angleterre. Javed, adolescent d’origine pakistanaise, grandit à Luton, une petite ville qui 
n’échappe pas à un difficile climat social. Il se réfugie dans l’écriture pour échapper au racisme 
et au destin que son père, très conservateur, imagine pour lui.  Mais sa vie va être bouleversée 
le jour où l’un de ses camarades lui fait découvrir l’univers de Bruce Springsteen. Il est frappé 
par les paroles des chansons qui décrivent exactement ce qu’il ressent. Javed va alors ap-
prendre à comprendre sa famille et trouver sa propre voie...

de Joseph Losey - Grande Bretagne - 1971 - 1h56 - version originale sous-titrée
Avec Julie Christie, Alan Bates, Dominic Guard...

Un jeune garcon de milieu modeste est invité par son camarade de classe dans une famille 
de l'aristocratie britannique. Il va servir de messager à la jeune fille de la maison qui vit des 
amours impossibles. 

Dimanche 4 décembre à 17h45

CINÉ CLASSIQUE
LE MESSAGER / THE GO-BETWEEN 
Présenté par Didier Arnaud, Association Cinéma Parlant



BELFAST
de Kenneth Branagh - Grande Bretagne - 2021 - 1h39 - version originale sous-titrée 
Avec Caitriona Balfe, Jamie Dornan, Jude Hill...

Été 1969 : Buddy, 9 ans, sait parfaitement qui il est et à quel monde il appartient, celui de la 
classe ouvrière des quartiers nord de Belfast où il vit heureux, choyé et en sécurité. Mais vers 
la fin des années 60, alors que le premier homme pose le pied sur la Lune et que la chaleur du 
mois d’août se fait encore sentir, les rêves d’enfant de Buddy virent au cauchemar. La grogne 
sociale latente se transforme soudain en violence dans les rues du quartier. Buddy découvre 
le chaos et l’hystérie, un nouveau paysage urbain fait de barrières et de contrôles, et peuplé 
de bons et de méchants. 

Lundi 5 décembre à 17h45

LES ANIMAUX FANTASTIQUES : LES SECRETS DE DUMBLEDORE 
FANTASTIC BEASTS: THE SECRETS OF DUMBLEDORE  
de David Yates - USA - Grande Bretagne - 2022 - 2h22 - version originale sous-titrée
Avec Eddie Redmayne, Jude Law, Mads Mikkelsen...

Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant mage noir Gellert Grindelwald cherche 
à prendre le contrôle du monde des sorciers. Incapable de l’empêcher d’agir seul, il sollicite 
le magizoologiste Norbert Dragonneau pour qu’il réunisse des sorciers, des sorcières et un 
boulanger moldu au sein d’une équipe intrépide. Leur mission des plus périlleuses les amènera 
à affronter des animaux, anciens et nouveaux, et les disciples de plus en plus nombreux de 
Grindelwald. Pourtant, dès lors que que les enjeux sont aussi élevés, Dumbledore pourra-t-il 
encore rester longtemps dans l’ombre ? 

Dimanche 4 décembre à 20h30



NITRAM
de Justin Kurzel - Australie - 2020 - 1h50 - version originale sous-titrée - Interdit -12 ans
Avec Caleb Landry Jones, Essie Davis, Judy Davis...

En Australie dans le milieu des années 90, Nitram vit chez ses parents, où le temps s’écoule 
entre solitude et frustration. Alors qu'il propose ses services comme jardinier, il rencontre 
Helen, une héritière marginale qui vit seule avec ses animaux. Ensemble, ils se construisent 
une vie à part. Quand Helen disparaît tragiquement, la colère et la solitude de Nitram ressur-
gissent. Commence alors une longue descente qui va le mener au pire. 

Mardi 6 décembre à 17h45

Documentaire de Andreï Schtakleff - France - 2022 - 1h15 - version originale sous-titrée 

Détroit. USA. Que reste-il quand la capitale mythique de l'automobile se meurt ? Un champ 
de ruines, de vieux souvenirs de lutte, de la neige et la Motown. Et un feu qui couve encore, 
fragile, car certains ne sont pas partis et tentent de comprendre comme de reconstruire. 

Lundi 5 décembre à 20h00

CINÉ FAC
DETROITERS 
Présenté par Yvelin Ducotey, docteur en études filmiques à l'Université d'Angers

AVANT PREMIERE SURPRISE
Mardi 6 décembre à 20h30



INFORMATIONS PRATIQUES
PLACES FIDÉLITÉ

carnet ou carte rechargeable de 10 places non nominatives à 57d valables 6 mois à compter de la date d’achat
carnet ou carte rechargeable de 20 places non nominatives à 100d valables 6 mois à compter de la date d’achat

MODALITÉS DE PAIEMENT

CHÈQUE - ESPÈCES - CARTE BANCAIRE - CHÈQUES VACANCES- cinéchèques - chèques cinéma OSC - pass culture 
chèqueS culture - CHèques cadeaux vitrines d'angers - chèques médiavision

RENSEIGNEMENTS

SITE INTERNET : www.les400coups.org

EMAIL : contact@les400coups.org

POUR TOUTE INFORMATION : s’adresser à l’accueil 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 Association Française des Cinémas d’Art et Essai 

TARIFS

 PLEIN 8,60j

 ENFANT MOINS DE 14 ANS 4,50j

 SÉANCE DE 11h 5,50j

    RÉDUIT 6,90j Accordé sur justificatif : Chômeur, famille nombreuse, séniors, ré-
sident FJT et FPA, carte partenaire, carte cinéma CCAS, carte d'in-
validité, carte CEZAM

 BILLETS 400 COUPS 5.70j Carnet ou carte rechargeable de 10 places non nominatives à 57j 
valables 6 mois à compter de la date d'achat

 BILLETS 400 COUPS 5.00j Carnet ou carte rechargeable de 20 places non nominatives à 100j 
valables 6 mois à compter de la date d'achat

 GROUPE SCOLAIRE 3,90j Tout film programmé peut donner lieu à une séance scolaire tous 
les matins sauf le dimanche. Renseignement et pré-réservation 
sur notre site internet, onglet enseignants.

 ETUDIANT & MOINS DE 26 ANS 6,00j Accordé sur justificatif 



HORAIRES

www.les400coups.org
retrouvez toute la programmation des 400 Coups sur notre site internet

 horaires - résumés - bandes-annonces - photos - critiques - forum

17h45 Présentation de la semaine : SOUL KIDSMercredi 30 nov.

Jeudi 1er Déc. 17h45 PRIDE 

Vendredi 2 Déc. 17h45  LES FILS DE L'HOMME

Samedi 3 Déc. 17h45 UN FILS DU SUD

Dimanche 4 Déc.
10h45
17h45
20h30

MUSIC OF MY LIFE
Ciné Classique LE MESSAGER
LES ANIMAUX FANTASTIQUES 3

Lundi 5 Déc.
17h45
20h00

BELFAST 
Ciné fac DETROITERS 

Mardi 6 Déc.
17h45
20h30

NITRAM 
AVANT-PREMIERE SURPRISE


