LIBERTAD
De Clara Roquet – Espagne – 2021 – 1h44 – VOST
Avec María Morera, Nicolle García, Vicky Peña...
Espagne, l'été. Libertad fait irruption dans la vie de Nora, 15 ans et bouscule le calme habituel de ses
vacances en famille. Ces deux jeunes filles que tout oppose nouent alors une amitié profonde qui
marquera leur entrée dans l'adolescence.

Mercredi 16 Novembre à 17h45

UN MONDE POUR JULIUS

(UN MUNDO PARA JULIUS)

De Rossana Diaz Costa - Pérou - 2021 - 1h34 – VOST
Avec Mayella Lloclla, Fiorella de Ferrari, Nacho Fresneda...

Fin des années 1950. Julius est un jeune garçon d’une famille de la classe aisée de Lima. Insouciant, il
voit son monde s’ébranler lorsqu’il perd sa sœur aînée Cinthia. Un évènement traumatique qui le fait
brutalement sortir de l’enfance et découvrir les inégalités du monde qui l’entoure. À mesure qu’il grandit, Julius va peu à peu perdre ses illusions sur la société qui l’entoure, partagée d’un côté entre les
nantis et de l’autre, les laissés-pour-compte. D’après le roman éponyme d’Alfredo Bryce Echenique.

Mercredi 16 Novembre à 19h45 - Présentation de la semaine par
Laurence GODICHON, enseignante en espagnol

SOIRÉE EXITOS 2 FILMS
Tarif Soirée 9 e les 2 films

LE BRAQUAGE DU SIÈCLE

(EL ROBO DEL SIGLO)

De Ariel Winograd - Argentine - 2021 - 1h54 - VOST
Avec Guillermo Francella, Diego Peretti, Juan Alari...

Argentine, 2006. Un groupe de cambrioleurs s’apprête à réaliser un des plus célèbres et des plus
ingénieux braquages de l'histoire d'Argentine, celui de la banque Río.

Jeudi 17 Novembre à 19h30

TRANSE
Documentaire de Emílio Belmonte - Espagne - 2021 - 1h42 - VOST
Transe est un voyage au cœur du mystère de la musique Flamenco. À 62 ans, le maître flûtiste Jorge
Pardo, père de la fusion flamenco-jazz aux côtés notamment du guitariste Paco de Lucía, relève le défi
de réunir les plus grands musiciens d'aujourd'hui pour un concert unique. Transe est une aventure
qui fait la part belle aux performances musicales. De l’Andalousie à New York en passant par l’Inde,
Jorge Pardo nous livre sa vision de la musique. Un portrait vivant du "père fondateur" de la fusion
flamenco-jazz et du monde du flamenco contemporain, où la tradition ouvre ses portes au monde.

Jeudi 17 Novembre à 21h45

AS BESTAS

De Rodrigo Sorogoyen – Espagne/France – 2021 – 2h17 - VOST
Avec Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera

Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés depuis longtemps dans un petit village de Galice.
Ils ont une ferme et restaurent des maisons abandonnées pour faciliter le repeuplement. Tout devrait
être idyllique mais un grave conflit avec leurs voisins fait monter la tension jusqu’à l’irréparable…

Vendredi 18 Novembre à 17h45

EL BUEN PATRÓN

De Fernando León de Aranoa - Espagne – 2021 – 2h00 - VOST
Avec Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor...
Un ex-employé viré qui proteste bruyamment et campe devant l’usine… Un contremaître qui met en danger la production parce que sa femme le trompe… Une stagiaire irrésistible… A la veille de recevoir un
prix censé honorer son entreprise, Juan Blanco, héritier de l’ancestrale fabrique familiale de balances,
doit d’urgence sauver la boîte. Il s’y attelle, à sa manière, paternaliste et autoritaire : en bon patron ?

Samedi 19 Novembre à 17h45

CINÉ DÉCOUVERTE

Tarif unique 5 e

CAMBIO DE SEXO (JE VEUX ÊTRE FEMME)
De Vicente Aranda - Espagne - 2019 - 1h48 - VOST - inédit - AVERTISSEMENT
Avec Victoria Abril, Lou Castel, Fernando Sancho...
Dans sa famille ou à l’école, José Maria, un adolescent de dix-sept ans, sensible et intelligent, ne
trouve pas sa place et se voit rejeté et montré du doigt pour son manque de virilité. Il prend peu à peu
conscience de son désir de devenir une femme...

Dimanche 20 Novembre à 10h45

CINÉ CLASSIQUE

¡AY, CARMELA!

De Carlos Saura – Espagne/Italie - 1990 - 1h45 - VOST
Avec Carmen Maura, Andrés Pajares, Gabino Diego
Deux comédiens ambulants qui chantaient pour les combattants républicains sont arrêtés par les
troupes franquistes. Pour sauver leur peau, ils vont accepter, non sans réticence, de faire un spectacle
ridiculisant les brigadistes polonais emprisonnés avec eux.

Dimanche 20 Novembre à 17h45 - présentation par Claire LAMBRY,
Association Cinéma Parlant

CINÉ CLASSIQUE / CINÉ FAC

Tarif Special Etudiant 4,80 e

SOY CUBA

De Mikhail Kalatozov – Cuba/Russie – 1964 – 2h21 - VOST
Avec Luz Maria Collazo, José Gallardo, Raul Garcia (III)...
A travers quatre histoires qui renforcent l'idéal communiste face à la mainmise du capitalisme, Soy Cuba
dépeint la lente évolution de Cuba du régime de Batista jusqu'à la révolution castriste.
Pedro travaille dans les champs de cannes à sucre. Au moment d'une récolte qui s'annonce fructueuse, le
propriétaire des terres lui annonce que sa maison et des terres ont été vendues à une société américaine...
A l'université de La Havane, Enrique fait partie d'un jeune groupe d'opposants au régime de Batista. Il s'apprête à assassiner un policier, mais au moment fatidique, le courage lui fait défaut...
Dans la Sierra Maestra, Mario et sa famille vivent pauvrement. Après avoir accueilli un jeune soldat luttant
aux côtés de Castro, Mario et sa famille sont bombardés sans raison apparente par les forces aériennes
de Batista...

Lundi 21 Novembre à 19h45 - en présence de Emmanuel VINCENOT,

professeur à l'Université Gustave Eiffel, Paris - en partenariat avec Alliance
Europa et le projet L'Europe et l'Amérique latine : une histoire d'échanges et
de coopération filmiques

CLARA SOLA
De Nathalie Álvarez Mesén - Costa Rica – 2021 – 1h46 - VOST
Avec Wendy Chinchilla Araya, Ana Julia Porras Espinoza, Daniel Castañeda Rincón...
Dans un village reculé du Costa-Rica, une femme de 40 ans renfermée sur elle-même, entreprend de
se libérer des conventions religieuses et sociales répressives qui ont dominé sa vie, la menant à un
éveil sexuel et spirituel.

Mardi 22 Novembre à 19h45 - présenté par Andrea CABEZAS VARGAS,
maître de conférence en études hispaniques à l'Université d'Angers

LES REPENTIS

(MAIXABEL)

De Icíar Bollaín - Espagne - 2021 - 1h56 - VOST
Avec Blanca Portillo, Luis Tosar, Urko Olazabal...
L’histoire réelle de Maixabel Lasa, la veuve de Juan Maria Jauregui, un homme politique assassiné par
l’organisation terroriste ETA en 2000. Onze ans plus tard, l’un des auteurs du crime qui purge sa peine
en prison demande à la rencontrer, après avoir rompu ses liens avec le groupe terroriste.

Pour les horaires se reporter au programme de la semaine et au site www.les400coups.org

INFORMATIONS PRATIQUES
TARIFS
PLEIN

8,20€

RÉDUIT

6,60€

ETUDIANT & MOINS DE 26 ANS 6€

Accordé sur justificatif : résident FJT et FPA, chômeur, séniors,
famille nombreuse, carte partenaire, carte cinéma CCAS, carte
d’invalidité, carte CEZAM
Accordé sur justificatif

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 14 ANS 4,00€
CINÉ FAC 4,80€

Tarif spécial étudiant

SÉANCE DE 11H00 5,00€
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 réservation au 02 41 88 70 95 à partir de 14h30 et
sur le site internet onglet "Enseignants / Animateurs"

MODALITES DE PAIEMENT

CHÈQUE - ESPÈCES - CARTE BANCAIRE - CHÈQUES VACANCES - CINÉCHÈQUES - CHÈQUES CINÉMA OSC - PASS CULTURE - CHÈQUES CULTURE
CHÈQUES CADEAUX VITRINES D'ANGERS
RENSEIGNEMENTS

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 Association Française des Cinémas d’Art et Essai

HORAIRES
Mercredi 16 Nov.

17h45
19h45

LIBERTAD

Présentation de la semaine :

Jeudi 17 Nov.

19h30
21h45

UN MONDE POUR JULIUS
Soirée Exitos : BRAQUAGE DU SIÈCLE
Soirée Exitos : TRANSE

Vendredi 18 Nov.

17h45

AS BESTAS

Samedi 19 Nov.

17h45

EL BUEN PATRON

Dimanche 20 Nov.

10h45
17h45

Ciné découverte : CAMBIO

Lundi 21 Nov.

19h45

Ciné classique / Ciné Fac :

Mardi 22 Nov.

19h45

Ciné Fac : CLARA

www

DE SEXO
¡
Ciné classique : AY, CARMELA!
SOY CUBA

SOLA

.les400coups.org

