
 

Lundi 19 décembre 2022
au cinéma Les 400 Coups

Cinéma Les 400 COUPS

Plein tarif : 7,50€
Réduit : 6,50€
Abonné : 5€

Espace Barmondière
Villefranche-sur-Saône

SOIRÉE HOMMAGE
 

Pour rendre hommage à deux grands cinéastes suisses qui nous ont quitté en septembre
dernier (et qui avaient participé aux premières Rencontres de Villefranche en 1996), leur
compatriote Lionel Baier, réalisateur habitué des Rencontres du cinéma francophone
(où il a été primé pour Les Grandes Ondes et La Vanité), proposera une présentation de
chaque film avant la projection.
Lionel Baier est également enseignant en cinéma à l’école cantonale d’Art de Lausanne. 

Cette soirée est proposée par l’association L’Autre Cinéma. Les projections seront
suivies d'un buffet. 

Pour ce double programme, nous proposons le tarif couplé à 9 €. Il sera bien sûr
possible de n’assister qu’à une seule séance aux tarifs habituels.

À DEUX CINÉASTES SUISSES
 

Alain Tanner & Jean-Luc Godard
 

En compagnie du réalisateur 
Lionel Baier

18h15 
Dans la ville blanche 
d'Alain Tanner (1982) 

21h 
Sauve qui peut (la vie) 

de Jean-Luc Godard (1979) 



 

Né en 1975, Lionel Baier a dirigé le département cinéma de l'ECAL de 2002 à 2021.
Il a cofondé Bande à part Films avec Ursula Meier, Jean-Stéphane Bron et Frédéric
Mermoud en 2009, puis Bandita avec Pauline Gygax et Max Karli en 2017. En 2014,
il reçoit le Grand Prix de la Fondation vaudoise pour la culture honorant une
personnalité qui a enrichi le pays par une œuvre forte. Il est également vice-président
du conseil de fondation de la Cinémathèque suisse et vice-président de Visions du
Réel.
Lionel Baier est surtout connu pour le film primé Les Grandes Ondes (à l'ouest)
(2013), qui a été honoré du Trophée Francophone du meilleur réalisateur. Son film
La Vanité (2015) a été sélectionné pour l'ACID à Cannes. Ondes de choc - prénom :
Mathieu a été projeté dans le cadre du Panorama de la Berlinale en 2018. Son
dernier film La Dérive des continents (au sud) est sorti en 2022. 

 

Synopsis : Un marin suisse déserte son poste lors d'une
escale à Lisbonne. Il aime la ville, il aime Elisa qu'il a
laissée en Suisse et tombe amoureux de Rosa, serveuse
dans un bar. Il s'installe dans un petit hôtel de la ville et
commence alors un lent voyage en lui même, armé de sa
caméra super-huit...

 

Dans la ville blanche 
Ecrit et réalisé par Alain Tanner 
Avec Bruno Ganz, Teresa Madruga, Julia Vonderlin
Suisse - Portugal 
1982
1h48

 

Synopsis : Denise Rimbaud abandonne son mari, son
travail et la ville pour aller vivre à la campagne. Paul
Godard, producteur d'émissions de télévision, a peur de
quitter la ville, peur de la solitude depuis le départ de
Denise. Isabelle a quitté sa campagne pour venir se
prostituer en ville... 

 

Sauve qui peut (la vie)
Ecrit par Jean-Claude Carrière et Anne-Marie Miéville
Réalisé par Jean-Luc Godard
Avec Isabelle Huppert, Jacques Dutronc, Nathalie Baye
France - Suisse
1979
1h30

 

Alain Tanner (1929 - 2022)

Jean-Luc Godard (1930 - 2022)
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