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GÉRARD FOURNIER
PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DES VALLÉES DE THÔNES. 
Le mot Résistance prenait tout son sens il y a  
75 ans en Haute-Savoie lorsque les seules forces 
qui la composaient réussissaient à libérer le 
département de l’occupant. Ce mot est devenu 
un nom propre pour qualifier ce mouvement 
de lutte contre l’ennemi envahisseur et contre 
les collaborateurs qui le soutenaient. Il était 
fédérateur de tous ceux, de toutes origines ou 
classes sociales, qui étaient convaincus de la 
permanence d’une nation française porteuse de 
valeurs morales dont la principale est la Fraternité. 
Au travers des nombreux films présentés encore 
cette année lors des Rencontres du Film des 
Résistances nous retrouvons ce fil conducteur 
qui s’élargit aux questions de justice sociale, 
d’égalité homme/femme, de violences faites aux 
minorités, de préservation de l’environnement. 
Nous découvrons l’engagement déterminant 
d’individus dans ces causes : les circonstances 
et la conscience font naître des « héros », mais 
aussi l’effacement des individus sous la férule 
de gouvernements autoritaires, des intérêts 
économiques dominants, des idéologies 
régressives. Le traitement du sujet des Migrants 
a retenu mon attention en montrant l’individu 
qui franchit les frontières avec sa qualité propre, 
sa quête et ses questionnements, loin des 
comptages statistiques, des fantasmes et des 
idées reçues. La FOL et le Foyer d’Animation 
font un travail remarquable pour la construction 
du programme des Rencontres et tout au long 
de celles-ci pour l’orchestrer et contribuer, par 
les nombreux débats qui accompagnent les 
projections, à notre éveil et notre enrichissement. 
Ils seront récompensé de leur efforts si vous 
venez nombreux contribuer au succès des 
Rencontres du Film des Résistances.

PATRICK KOLB
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DES 
ŒUVRES LAÏQUES DE LA HAUTE-
SAVOIE ET DU CDPC-ÉCRAN MOBILE 74
Cette année encore, les Rencontres du film 
des résistances constituent une manifestation 
culturelle importante de la Fédération des  

Œuvres Laïques de Haute-Savoie. Plus de 
trente films sont programmés, dont une dizaine 
présentés en avant-première. Pour accompagner 
les séances, des réalisateurs, des professionnels 
du cinéma, des associations partenaires et les 
chevilles ouvrières des Rencontres animeront 
débats et échanges. Qu’est-ce que la résistance, 
quels sont les principes qui fondent l’acte 
de résister et contre quoi résister ? Notre 
manifestation est l’occasion d’affirmer pour la 
19ème année que résister c’est s’engager pour 
l’autre, c’est s’engager pour un autre avenir 
d’égalité, de justice, de paix. C’est une démarche 
d’éducation à la citoyenneté et au devoir de 
mémoire à l’égard des valeurs de la Résistance, 
ou plutôt des résistances, individuelles ou 
collectives, dans tous les lieux et à toutes les 
époques. Ces Rencontres proposent de partager 
un regard sur notre monde. Un monde où 
violences, guerres et barbaries sacrifient des 
sociétés, où les démunis sont oubliés, où les 
femmes sont toujours et encore discriminées, 
où l’environnement naturel est menacé, où les 
principes de laïcité, les valeurs démocratiques, 
l’humanisme sont mis à mal. Fréquenter le 
cinéma pour se construire des références est 
un de nos objectifs, notamment en direction de 
la jeunesse et dans le lien avec l’École. Cette 
année encore, de nombreux établissements 
scolaires saisiront l’opportunité de quelques 
films particulièrement porteurs et d’une grande 
diversité pour permettre à leurs élèves de mieux 
comprendre le monde. Parler des Résistances, 
c’est s’ouvrir à différentes époques, à différentes 
cultures. C’est s’autoriser une remise en question 
de nos modes de pensées, de nos certitudes.

CHRISTIAN MONTEIL
PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT  
DE LA HAUTE-SAVOIE
L’an passé, les Rencontres du film des Résistance 
proposaient, au-delà des nombreuses projec-
tions et rencontres de qualité, un spectacle ori-
ginal de François Bourcier intitulé « Résister c’est 
exister ». Par un effet de mise en scène, le spec-
tacle donnait à voir toutes les facettes et tous 
les visages de la Résistance. Celle des héros qui 
font l’Histoire, et celle des inconnus, du tout-ve-
nant… Les Rencontres du film des Résistances, 
c’est précisément cela : toutes les facettes et 
tous les visages de la résistance. Une résistance 
historique bien entendu mais une résistance 
contemporaine également, une résistance au 
quotidien : celle des jeunes, celle des femmes, 
celle des minorités et celle de ceux qui tiennent 
tête à l’injustice au nom de leurs valeurs, au 
nom d’un avenir meilleur, au nom de l’Huma-
nité. Alors oui, les résistances valent bien des 
Rencontres. D’abord celle entre le cinéaste et 
son sujet, puis celle entre le film et son public, et 
puis finalement entre tous les publics pour évo-
quer ensemble ce que signifie « Résister ». C’est 
l’ambition affirmée par le Centre Départemental 
pour la Promotion du Cinéma (CDPC) et le Foyer 
d’Animation de Thônes depuis 19 ans déjà… vite 
rejoints par le Mikado à Annecy, l’Auditorium de 
Seynod, le Parnal à Thorens-Glières, Cinétoiles à 
Cluses et le réseau itinérant Ecran mobile. Le Dé-
partement de la Haute-Savoie accompagne avec 
enthousiasme cette manifestation dans le cadre 
ses politiques culturelles. Tenter d’assurer au 
plus grand nombre la possibilité d’accéder aux 
oeuvres de l’art et de l’esprit, mais aussi à une 
cinématographie de qualité, voilà qui constitue, 
aujourd’hui, un acte de résistance ! Cette année 
encore, le partenariat entre le Département et 
les Rencontres du film des Résistances se concré-
tisera symboliquement au musée départemental 
de la Résistance sur le site de Morette où des 
projections vous serons proposées. Je vous sou-
haite, à toutes et tous, de belles projections, et 
de beaux échanges !

PIERRE BIBOLLET
MAIRE DE THÔNES
Pour cette 19ème édition, les Rencontres du Film 
des Résistances poursuivent avec toujours plus 
de densité leur mission d’éveil des consciences 
et la commune de Thônes est particulièrement 
fière d’en être le berceau. Co-organisées par 
Le Foyer d’Animation et de Loisirs de Thônes, la 
Fédération des OEuvres Laïques 74 et le Centre 
Départemental de Promotion du Cinéma, ces 
rencontres - qui dépassent aujourd’hui largement 
les frontières de Thônes pour se diffuser sur 
l’ensemble du bassin Annécien – sont une 
occasion unique d’échanger autour de la question 
des résistances par-delà les âges et les cultures. 
A travers une sélection de 35 films, ce sont toutes 
les générations qui sont invitées à réfléchir sur le 
sens même de l’acte de résistance. Et notre public 
scolaire en profite largement. Qu’il s’agisse de 
combattre les violences faites aux femmes, de fuir 
l’austérité de l’Allemagne de l’Est en pleine guerre 
froide, de croire en l’avenir dans le chaos d’un 
Afghanistan ravagé par les talibans, de défendre 
son travail à corps perdu, ou encore de trouver les 
moyens efficaces de lutter contre le dérèglement 
climatique, résister se conjugue à tous les temps 
et se traduit dans toutes les langues. Quand les 
combats individuels se font l’écho des mutations 
qui bouleversent les sociétés d’ici et d’ailleurs, 
défendre farouchement LA liberté, LES libertés 
sur lesquelles pèsent sans cesse la menace des 
obscurantismes devient un devoir citoyen. Et 
pour lutter, quelle meilleure arme que la connais-
ssance ? C’est ce que nous défendons ardemment 
en soutenant les Rencontres du Film des 
Résistances, véritable événement partenaire de 
notre Saison Culturelle, qui étendent cette année 
encore un peu plus leur spectre avec un spectacle 
vivant, en ouverture le samedi 2 novembre. En 
accompagnant les initiatives des organisateurs, 
la commune de Thônes entend faire honneur à 
ceux qui se sont battus et se battent aujourd’hui 
encore pour garantir la préservation des valeurs 
démocratiques et républicaines qui sont les nôtres 
et ainsi assurer la qualité du vivre ensemble 
auquel nous sommes tant attachés.

Édito
          Résister, c’est vivre, Résister, 
c’est cultiver sa capacité d’indignation, 
C’est dire non à toutes les formes de 
domination. Le mot Résister devrait 
toujours se conjuguer au présent.

Lucie AUBRAC 1912 - 2007
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Avec le soutien de l’Association des Cinémas de Recherche Indépendants de la Région Alpine 
(ACRIRA). Créée en 1986, l’AcrirA est une association qui fédère plus de 60 cinémas Art et Essai 
/ Recherche en Rhône-Alpes. Tout au long de l’année, elle met en oeuvre diverses actions en vue 
de favoriser la découverte des films et la rencontre des publics dans les salles du réseau. De plus, 
l’AcrirA coordonne en Rhône-Alpes « Lycéens et apprentis au cinéma » et « Passeurs d’images ».

Jean-Pierre Thorn
Réalisateur du film  
L’âcre parfum des immortelles, 
Dimanche 3 novembre, 16h à La 
Turbine à Cran-Gevrier et 20h30 
au Cinéma Edelweiss à Thônes.

Manon Ott
Réalisatrice du film 
De cendres et de braises, 
Dimanche 3 novembre, 19h 
au Cinéma Les Nemours à 
Annecy et 20h45 à La Turbine à 
Cran-Gevrier, Lundi 4 novembre, 
18h30 au Rabelais à Meythet et 
20h30 au Cinéma Edelweiss à 
Thônes. 

Jean-Max Causse 
Réalisateur du film Le franc tireur,
Jeudi 7 novembre, 20h30 au 
Mikado/Cinéma Novel à Annecy, 
Vendredi 8 novembre, 8h30 au 
Cinéma Edelweiss à Thônes et 
14h30 au Musée de Morette.

Jérémie Pottier-Grosman
Distributeur des films Indianara 
et Un soir en Toscane, 
Jeudi 7 novembre, 15h à La 
Turbine à Cran-Gevrier, 20h30 
au Cinéma à Saint-Gervais, 
Vendredi 8 novembre, 18h30 et 
20h30 au Cinéma Edelweiss à 
Thônes, Samedi 9 novembre, 18h 
à La Turbine à Cran-Gevrier et 
20h30 au Rabelais à Meythet.

Aude Fourel
Réalisatrice du film 
Pourquoi la mer rit-elle ? 
Samedi 9 novembre, 16h 
au Cinéma Edelweiss 
à Thônes et 20h30 à La Turbine 
à Cran-Gevrier.

Nadia Vadori-Gauthier
Danseuse du film 
Une joie secrète, 
Samedi 9 novembre, 16h au 
Mikado/Cinéma Novel à Annecy, 
18h au Parnal à Thorens et 
20h45 au Cinéma Edelweiss 
à Thônes.

Roland Nurier 
Réalisateur du film 
Le char et l’olivier, une autre 
histoire de la Palestine, 
Dimanche 10 novembre, 
18h au Cinéma Edelweiss 
à Thônes, Lundi 11 novembre, 
17h30 au Parnal à Thorens 
et 20h30 à La Turbine 
à Cran-Gevrier.

Laetitia Cuvelier
Réalisatrice du film 
Déplacer les montagnes, 
Lundi 11 novembre, 14h 
au Cinéma à Talloires et 20h30 
au Cinéma Edelweiss à Thônes, 
Mardi 12 novembre, 18h 
au Rabelais à Meythet et 
20h30 au Cinéma Atmosphère 
à Saint-Genix sur Guiers

La Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain soutient 
le film L’âcre parfum des immortelles et a réalisé l’avant 
programme Haute-Savoie 1944 à partir de ses collections 
de films amateurs à retrouver dans les salles partenaires 
- Dimanche 3 novembre à La Turbine à Cran-Gevrier (en 
présence du réalisateur).

Amnesty international participera 
à un débat autour du film Pour Sama - 
Lundi 4 novembre à 18h30 
à Cinétoiles à Cluses.

L’association France active et la MAIF animeront un débat 
autour du film Après demain - Mercredi 6 novembre à 18h30 à 
La Turbine à Cran-Gevrier.

L’association France Palestine Solidarité 
soutient le film Le char et l’olivier, une autre 

histoire de la Palestine - Lundi 11 novembre à 20h30 à  
La Turbine à Cran-Gevrier (en présence du réalisateur).

INAUGURATION

À 18h à la salle des Fêtes de Thônes

•  Ouverture officielle des 19èmes Rencontres du Film des Résistances, 
parrainées par Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie

•  Présentation du programme
•  Présentation du Jury lycéen*
•  Projection du film 1939, Un dernier été de Ruth Zylberman  

précédé du court métrage Haute-Savoie 1944, présenté  
par la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain

•  Apéritif offert par la Commune de Thônes

Haute-Savoie 1944, films amateurs sauvegardés par la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain. 4mn30, Noir et Blanc. 
Collection Raymond Perrillat. Parachutages du 1er août 1944 au Plateau des Glières. Libération d’Annecy, 20 août 1944.
Raymond Perrillat (1922 - 2009) était photographe au Grand-Bornand. En 1943, il a 20 ans. Avec l’instauration du STO,  
il rejoint la section Allobroges du maquis des Glières. Son appareil Kodak et sa caméra l‘accompagnent. Il filme et 
photographie le quotidien de ses camarades, les veillées et les évènements plus marquants comme les obsèques de 
Tom Morel. Lors de la dispersion du maquis, il réussit à cacher ses rouleaux de pellicules 16mm, précieusement enroulés 
dans leur papier d’origine, qu’il récupèrera deux mois plus tard. Présent pour célébrer la Libération, il filme également les 
commémorations qui ont suivies. 

À 21h 
au Cinéma Edelweiss

Projection du film 
Sorry we missed you
de Ken Loach

DES RENCONTRES AVEC NOS INVITÉS ET AVEC NOS PARTENAIRES

� MERCREDI 6 NOVEMBRE 2019

A Thônes, tous les soirs après la séance de 20h30, un échange sera organisé dans 
la salle du Cinéma Edelweiss, qui se poursuivra sous la Yourte, Rue des Portiques, 

autour d’une soupe conviviale offerte par le Foyer d’Animation et de Loisirs.

* Un jury constitué d’élèves de la section 
Cinéma et audiovisuel du Lycée Saint 
Joseph de Thônes établira son palmarès 
à l’issue du festival, parmi une sélection  
de 11 films signalés par ce logo.

Jury 
Lycéen
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Déplacer les montagnes
Laetitia Cuvelier et Isabelle Mahenc

France - 1h20 - Documentaire

Anne, Yves, Fanfan, Max et Alia habitent les 
vallées du Briançonnais. Les chemins de l’exil 
ont conduit Ossoul, Abdallah, Ali et Boubacar 
dans ces montagnes frontière et refuge. 
Comment se rencontrent-ils ? Quels sont leurs 
colères, leurs rêves et leurs espoirs ? Comment 
tentent-ils de déplacer des montagnes ? Dans 
leurs récits et dans les moments de fraternité 
qu’ils partagent, s’esquissent des réponses et 
d’autres interrogations…
Pendant plus d’un an, Isabelle Mahenc et 
Laetitia Cuvelier ont filmé de l’intérieur les 
rencontres entre les personnes exilées qui 
arrivent après un long périple et celles et ceux
qui les accueillent entre les montagnes du 
Briançonnais.

Des portes s’ouvrent, des liens se nouent à la croisée 
de ces chemins d’exil et d’hospitalité.

Laetitia Cuvelier, née en 1976 en Picardie, a choisi la 
montagne comme horizon et lieu de vie : elle habite 
depuis une douzaine d’années dans les Hautes-Alpes. 
Elle a publié en 2015 un recueil de poèmes Pipi, les 
dents et au lit chez Cheyne. Elle travaille aujourd’hui 
auprès des demandeurs d’asile. Avec le soutien de la 
Fondation de France, elle coréalise ce documentaire 
pour raconter les versants de l’hospitalité à Briançon.
Isabelle Mahenc a réalisé en 2003 le documentaire 
Routes et racines pour montrer la vie, la culture et les 
difficultés d’une intégration encore inachevée de deux 
familles tziganes installées à Briançon.
Laetitia Cuvelier sera présente sur les Rencontres les 
11 et 12 novembre

Adam
Maryam Touzani

Maroc - 1h38 - Ad Vitam - sortie prévue le 4 mars 
2020 - Sélection Un certain regard, Cannes 2019

Dans la Médina de Casablanca, Abla, veuve et 
mère d’une fillette de 8 ans, tient un magasin 
de pâtisseries marocaines. Quand Samia, 
une jeune femme enceinte frappe à sa porte, 
Abla est loin d’imaginer que sa vie changera à 
jamais. Une rencontre fortuite du destin, deux 
femmes en fuite, et un chemin vers l’essentiel.

Un film sensible porté par deux femmes extraordi-
naires.

Maryam Touzani, née en 1980 à Tanger où elle passe 
sa jeunesse, fait des études à Londres. Elle est d’abord 
journaliste, spécialisée dans le cinéma. Puis elle devient 
réalisatrice. Le court-métrage Quand ils dorment, est 
sa première réalisation en 2011. En 2014, elle filme un 
documentaire, Sous Ma Vieille Peau / Much Loved, 
consacré à la prostitution au Maroc. Ce documentaire 
donne lieu au film Much Loved, sorti en 2015 et réalisé 
par Nabil Ayouch, pour lequel Touzani participe au 
scénario. Elle réalise ensuite  en 2015 Aya va à la plage, 
un court métrage sur le thème de l’exploitation des 
jeunes enfants comme domestiques. Elle est pour 
la première fois actrice dans le film Razzia, en 2017, 
qu’elle co-écrit avec le réalisateur Nabil Ayouch, son 
époux, et dans lequel elle interprète Salima, l’un des 
rôles principaux. En 2019, elle réalise son premier long-
métrage Adam, sélectionné à Cannes dans la section 
Un certain regard et au 12e festival du film francophone 
d’Angoulême.

Après demain
Cyril Dion, Laure Noualhat

France - 1h 12min - Documentaire - Avant première 
(partenariat MAIF)

Deux ans après le succès du documentaire 
Demain, Cyril Dion revient sur les initiatives
que le film a inspirées. Il embarque avec lui son 
amie Laure Noualhat, enquêtrice de renom sur 
les fronts de l’écologie et très sceptique sur la 
capacité des micro-initiatives à avoir un réel 
impact face au dérèglement climatique. Leur 
confrontation pleine d’humour les pousse dans 
leurs retranchements : qu’est-ce qui marche, 
qu’est-ce qui échoue ? Et si, finalement, tout 
cela nous obligeait à inventer un nouveau récit 
pour l’humanité ?

Pourquoi, trois ans après le succès de Demain, les 
résultats pour la planète restent-ils aussi minces ? 
Ce deuxième volet tente d’établir un constat, fut-il 
d’échec sur certains points.

Cyril Dion, écrivain et militant écologiste, né en 1978, est 
l’un des initiateurs du Mouvement Colibris. Il coréalise le 
film Demain en 2015 (César du meilleur documentaire 
2016). En mai 2018, il publie Petit manuel de résistance 
contemporaine qui dès sa parution se classe dans les 
meilleures ventes d’essais. Pour Charlotte Bloch dans 
L’Express, « Loin d’être moralisateur ou utopique, ce 
petit livre incisif et fourmillant d’idées est une vraie 
bouffée d’air frais (...) Ici, on ne tourne pas autour des 
questions, mais on les pose tout en essayant d’y trouver 
des réponses pratiques et constructives. »
Après Demain est une commande de France 2 pour 
accompagner la diffusion de Demain sur la chaîne. 
Laure Noualhat a été journaliste pendant 15 ans à 
Libération à la rubrique Planète.

1939, un dernier été
Ruth Zylberman

France - Documentaire - 60mn

Eté 1939, la menace de guerre se précise. Pour 
le moment, les Français sont en vacances, 
vivent, certains se filment… Compilant images 
d’amateurs et témoignages, Ruth Zylberman 
montre de façon subtile comment la grande 
histoire infuse l’intime et le quotidien. Entre la 
menace d’un orage qui gronde de plus en plus 
fort et l’envie de croire malgré tout à la liberté, 
à la légèreté, à l’été, la réalisatrice a su capter ce 
temps que l’on voudrait retenir et étirer le plus 
longtemps possible. Derrière des images de 
films de famille, son commentaire s’efface pour 
laisser place à celui de témoins de l’époque, 
anonymes ou pas.

Cette œuvre singulière renvoie avec acuité à 
nos résistances face à l’imminence de grands 
bouleversements.

Ruth Zylberman, née en 1971 à Paris, a étudié à 
Sciences Po et à l’Université de New York. Elle a écrit 
un ouvrage sur Jean-Richard Bloch et son journal 
L’Effort libre. Depuis 2002, elle pratique le cinéma 
en autodidacte. En 2004, elle a coproduit avec Serge 
Moati France-Allemagne, des ondes parallèles, plus de 
40 ans d’histoire franco-allemande, récompensé par 
le prix du journaliste franco-allemand. Son film sur un 
éditeur parisien, Maurice Nadeau, Le chemin de la vie a 
également été projeté sur Arte. Elle a reçu le Grand Prix 
du Documentaire d’histoire pour son film Dissidents, 
les artisans de la liberté. En 2017, son documentaire Les 
enfants du 209 rue Saint-Maur reconstitue le destin 
des résidents juifs d’un grand immeuble parisien, 
avant, pendant et après la Deuxième Guerre Mondiale. 

Jury 
Lycéen

Jury 
Lycéen



8 9

LES FILMS EN AVANT-PREMIERE OU INÉDITS EN SALLE LES FILMS EN AVANT-PREMIERE OU INÉDITS EN SALLE

Les éblouis
Sarah Suco

France - 1h39 - Pyramide Distribution, sortie le  
20 novembre 2019 - Avec Camille Cottin, Jean-
Pierre Darroussin...

Camille, 12 ans, passionnée de cirque, est 
l’aînée d’une famille nombreuse. Un jour, ses 
parents intègrent une communauté religieuse 
basée sur le partage et la solidarité dans 
laquelle ils s’investissent pleinement. La jeune 
fille doit accepter un mode de vie qui remet en 
question ses envies et ses propres tourments. 
Peu à peu, l’embrigadement devient sectaire. 
Camille va devoir se battre pour affirmer sa 
liberté et sauver ses frères et sœurs.

Le parcours et le combat d’une adolescente contre 
l’embrigadement sectaire.

Sarah Suco est née en 1984 à Paris. Comme actrice, elle 
est révélée en 2015 par son rôle dans le film Discount. 
En 2018 elle tient le rôle de Julie dans Les Invisibles de 
Louis-Julien Petit. Comme réalisatrice elle tourne le 
court métrage Nos enfants en 2017. Les Éblouis est son 
premier long métrage.

Nos mères (Nuestras madres)

César Díaz

Guatemala, Belgique - 1h18 - Pyramide 
Distribution, sortie le 8 avril 2020 - Caméra d’Or 
Cannes 2019, Prix SACD de la Semaine de la 
Critique

Guatemala, 2018. Le pays vit au rythme 
du procès des militaires à l’origine de la 
guerre civile. Les témoignages des victimes 
s’enchaînent. Ernesto, jeune anthropologue 
à la Fondation médico-légale, travaille à 
l’identification des disparus. Un jour, à travers 
le récit d’une vieille femme, il croit déceler une 
piste qui lui permettra de retrouver la trace de 
son père, guérillero disparu pendant la guerre. 
Contre l’avis de sa mère, il plonge à corps perdu 
dans le dossier, à la recherche de la vérité et de 
la résilience.

Dans un récit qui fouille les ombres d’une nation 
meurtrie, César Diaz célèbre la dignité qui peut enfin 
s’épanouir.

César Díaz est né au Guatemala en 1978. Après des 
études au Mexique et en Belgique, il intègre l’atelier 
scénario de la FEMIS à Paris. Depuis plus de dix ans, 
il est monteur de fictions et de documentaires. Il a 
également réalisé les courts-métrages documentaires
Semillas de Cenizas, présenté dans une vingtaine de 
festivals internationaux, et Territorio Liberado, lauréat 
du prix IMCINE au Mexique. Nuestras Madres est son 
premier long-métrage de fiction.

Indianara
Aude Chevalier-Beaumel, Marcelo Barbosa

Brésil - 1h24 - Documentaire - Distributeur New 
Story, sortie le 24 novembre - Sélection ACID 
Cannes 2019

Révolutionnaire hors norme, Indianara mène 
avec sa bande un combat pour la survie des 
personnes transgenres au Brésil. Face aux 
attaques de son parti politique et à la menace
totalitaire qui plane sur le pays, elle rassemble 
ses forces pour un dernier acte de résistance. 
Les cinéastes nous plongent dans une vie de 
combat, où chaque jour il s’agit de tenir face à 
la répression, au mépris.

La résistance à la montée de l’extrême-droite au 
Brésil à travers une figure du mouvement LGBT.

Aude Chevalier-Beaumel a étudié à l’École Supérieure 
des Beaux-arts où elle se spécialise en photographie et 
cinéma. Très tôt elle s’intéresse à l’Amérique latine.
Pendant ses études, elle réalise son premier 
documentaire Confessions sur les enfants de la 
périphérie de Porto Alegre. En 2007, elle s’installe au 
Brésil et conceptualise et réalise à Rio, le projet P.A.F. 
(Perforation par Arme à Feu) et elle expose le résultat 
d’une année passée à observer et photographier les 
veillées funèbres des jeunes de la ville tués par balle. 
En 2010, son documentaire Estrada, dans la continuité 
de l’exposition P.A.F. traite de cette violence urbaine. 
En 2012, elle tourne un documentaire sur les élections
municipales, Rio Année Zéro, présenté dans les festivals 
internationaux. En 2016, elle réalise Sexe, prêches 
et politique, en compétition au festival Cinélatino, à 
Toulouse. 
Jérémy Pottier, distributeur du film, sera présent sur 
les Rencontres les 7 et 8 novembre.

Un soir en Toscane (Dolce Fine Giornata)

Jacek Borcuch

Pologne - 1h37 - Distributeur New Story, sortie le  
4 décembre 2019 - Festival de Sundance 2019

Poétesse juive polonaise, lauréate d’un Prix 
Nobel, Maria Linde vit retirée en Toscane, 
entourée de sa famille et de ses amis, ainsi 
que de son amant, Nazeer, réfugié égyptien 
bien plus jeune qu’elle. Mais la tension monte 
dans cette petite ville paisible comme dans le 
reste du Vieux Continent : l’afflux de réfugiés et 
l’horreur du terrorisme provoquent la montée 
des extrêmes et la suspicion des élites. Maria, 
esprit libre qui a été confrontée aux préjugés 
et à l’antisémitisme tout au long de sa vie, 
refuse de céder à la pression et continue de 
s’ériger en faveur de la liberté de pensée, 
quitte à provoquer le rejet de tous et le chaos 
au sein de sa propre famille

Jacek Borcuch nous fait partager de manière subtile 
ses préoccupations quant à la direction que le 
monde est en train de prendre face au phénomène 
migratoire.

Jacek Borcuch est un acteur, metteur en scène et 
scénariste polonais. Après des études de philosophie 
à l’Université de Varsovie, il a étudié le jeu d’acteur 
à l’Académie de théâtre de Varsovie. Contribuant 
comme acteur à de nombreux films en Pologne, il 
réalise son premier film, Kallafior, en 2000. En 2011, son 
film All That I Love était le candidat polonais à l’Oscar 
du meilleur film étranger. Dolce Fine Giornata est son 
cinquième long métrage. 
Jérémy Pottier, distributeur du film, sera présent sur 
les Rencontres les 7 et 8 novembre.

Jury 
Lycéen
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Atlantique
Mati Diop

France, Sénégal - 1h45 - Sortie le 2 octobre 2019 - 
Grand Prix Festival de Cannes 2019

Dans une banlieue populaire de Dakar, les 
ouvriers du chantier d’une tour futuriste, sans
salaire depuis des mois, décident de quitter le 
pays par l’océan pour un avenir meilleur.
Parmi eux se trouve Souleiman, l’amant d’Ada, 
promise à un autre. Quelques jours après 
le départ des garçons, un incendie dévaste 
la fête de mariage de la jeune femme et de 
mystérieuses fièvres s’emparent des filles 
du quartier. Ada est loin de se douter que 
Souleiman est revenu…

Ce premier film conte une histoire d’amour 
magnifique, doublée d’une fable puissante qui offre 
un autre regard sur l’émigration.

Mati Diop, née le 22 juin 1982 à Paris, est la fille d’une 
mère française et d’un musicien sénégalais, ainsi 
que la nièce du cinéaste Djibril Diop Mambety. Elle 
grandit à Paris et, très influencée par le travail de son 
oncle, décide de s’orienter vers une carrière au cinéma. 
Elle intègre le laboratoire de recherche artistique du 
Palais de Tokyo en 2006, puis le Studio national des 
arts contemporains du Fresnoy en 2007. En 2008, elle 
joue son premier rôle principal au cinéma dans un 
film de Claire Denis. Cette même année, elle présente 
au festival de Cannes, un projet de documentaire sur 
le film Touki Bouki (réalisé par son oncle en 1973 et 
sélectionné à Cannes), qui sort sous le titre Mille soleils 
en 2013. Ses courts métrages ont été présentés lors de 
différents festivals internationaux, dont Atlantiques 
meilleur court-métrage en 2010 au festival du film 
de Rotterdam. Elle réalise en 2018 son premier long-
métrage, Atlantique.

Bacurau
Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles

Brésil - 2h12 - Sortie le 25 septembre 2019 - Prix du 
Jury, Festival de Cannes 2019

Dans un futur proche… Le village de Bacurau 
dans le sertão brésilien fait le deuil de sa 
matriarche Carmelita qui s’est éteinte à  
94 ans. Quelques jours plus tard, les habitants 
remarquent que Bacurau a disparu de la carte. 
La situation du village dans ce polygone de la 
sécheresse rend ses habitants d’autant plus 
solidaires entre eux, mais aussi d’autant plus 
dépendants, eu égard à leur faiblesse, des 
manipulations d’un gouverneur pourri jusqu’à 
la moelle...

Une fable futuriste qui fait écho à l’actualité 
brésilienne : le Brésil du Sud, riche et occidentalisé, 
contre celui du Nord ; les Blancs contre ceux qui ne 
le sont pas ; l’Amérique du Nord contre celle du Sud.

Kleber Mendonça Filho, né en 1968 à Recife, formé 
au journalisme, devient critique de cinéma et 
programmateur avant de réaliser ses propres films 
à plus de 40 ans. Son oeuvre, empreinte de critique 
sociale, intègre des éléments du thriller et du 
fantastique. Il s’est imposé d’emblée comme un auteur 
de premier plan avec Les Bruits de Recife en 2012 (sorti 
en France en 2014), puis Aquarius sélectionné à Cannes 
en 2016, Bacurau est son troisième long-métrage.

Pourquoi la mer rit-elle ?
Aude Fourel

France - Documentaire - 58 mn - Inédit en salle 
de cinéma.

Selon une légende lointaine, chaque ancêtre 
laisse derrière lui un chemin sinueux semé de
chants et d’esprits-enfants. « Chants de la 
révolution algérienne » : tel est le titre d’un 
disque paru clandestinement en Italie, en 
1961. Chanter la révolution c’était alors soutenir 
le combat présent mais aussi préparer sa 
mémoire à venir. C’est la tâche qu’assume un 
film qui, près de soixante après les événements, 
prend le relais du disque, poursuit et accomplit 
la part mémorielle de son oeuvre. Pour 
recueillir les souvenirs et les chansons, Aude 
Fourel est passée par la France et l’Italie avant 
de traverser la mer vers la Tunisie et l’Algérie.

La justesse du film tient au montage des voix 
qui retrace le circuit clandestin des solidarités 
combattantes, de part et d’autre de la Méditerranée.

Aude Fourel, née en 1978, est maître de conférences 
en lettres et arts du spectacle à l’Université Grenoble-
Alpes. Artiste plasticienne et vidéaste, elle travaille sur 
les liens entre photographie, cinéma, flux et corps. 
Elle a réalisé le court-métrage A travers Rome en 
2013, sorte de filature et déambulation filmées en 
Super 8. Pourquoi la mer rit-elle ? est son premier 
long métrage. Elle a travaillé plus de 4 ans pour 
recueillir des témoignages anonymes sur la révolution 
d’indépendance algérienne. Puis, en 2017, elle a passé  
2 mois et demi en Tunisie et en Algérie. À partir des 
récits anonymes recueillis, elle a construit un récit 
collectif.
Aude Fourel sera présente le 9 novembre

Que ce soit la loi (Que sea ley)

Juan Solanas

Argentine - Documentaire - 1h25 - Distributeur 
Destiny - Sortie prévue en 2020 - Sélection Hors 
compétition Cannes 2019

En Argentine, où l’interruption volontaire de 
grossesse est interdite, une femme meurt 
chaque semaine des suites d’un avortement 
clandestin. Le 14 juin 2018, les députés argentins 
disent « oui « à la légalisation de l’IVG. Le 9 août, 
le Sénat rejette le projet de loi. Entre ces deux 
dates, il a été âprement discuté au Sénat, mais 
aussi dans la rue, où des dizaines de milliers 
de militants pro-avortement ont manifesté 
pour défendre ce droit fondamental. Que Sea 
Ley nous plonge au coeur de la lutte, à travers 
des témoignages de femmes et d’hommes 
arborant le foulard vert de la Campagne pour 
l’avortement libre. Il montre l’espoir que leur 
extraordinaire mobilisation a fait naître en 
Argentine comme ailleurs.

L’âpre lutte des femmes argentines pour le droit à 
l’avortement.
Juan Solanas né en 1966 à Buenos Aires est le fils du 
réalisateur Fernando Solanas. En 1977, la famille Solanas 
s’exile en France à cause des événements politiques en
Argentine. Juan étudie l’histoire de l’art à Paris. Il devient 
photographe et travaille sur les films de son père. En 
2001, il écrit et réalise son premier court métrage, 
L’Homme sans tête, prix du jury au festival de Cannes 
en 2003. Son premier film, Nordeste est retenu dans la 
sélection Un certain regard au Festival de Cannes 2005 
et reçoit la même année des prix à Stockholm et à La 
Havane. En 2012, il sort son deuxième long métrage 
Upside down, film romantique de science-fiction. Que 
sea Ley est son troisième long métrage.
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Female pleasure
Barbara Miller

Allemagne, Suisse - 1h37 - Documentaire - Sortie 
le 1er mai 2019

Cinq héroïnes, cinq pays, même combat: 
s’affranchir des préjugés, combattre les 
violences faites aux femmes, conquérir le droit 
à disposer de son propre corps. La Japonaise 
Rokudenashiko a créé « l’art vaginal ». Elle réalise 
des moulages de son vagin pour briser le tabou 
autour du sexe féminin. L’Indienne Vithika 
Yadav, a monté la plate forme Love Matters 
pour donner accès à l’éducation sexuelle dans 
les régions où la sexualité est prohibée ou 
taboue. L’Américaine Deborah Feldman a écrit 
un livre Unorthodox pour rendre publique son 
histoire: élevée dans une famille juive orthodoxe 
à New-York, elle a été mariée de force à 17 ans. 
La Britannique d’origine somalienne Leyla 
Hussein, victime d’excision à l’âge de 7 ans, 
mène un combat partout dans le monde contre 
les mutilations sexuelles et pour l’intégrité 
physique des femmes. L’Allemande Doris 
Wagner lutte contre les agressions sexuelles au 
sein de l’Eglise catholique après avoir été elle-
même victime de viols répétés.

Le film montre une variété des approches, notamment 
pluri-religieuses, pour un combat universel.
Barbara Miller a étudié le droit, les études 
cinématographiques, la philosophie et la psychologie à 
l’Université de Zurich. En tant qu’assistante réalisatrice et 
assistante de montage, elle a participé au documentaire 
War Photographer. Depuis 2001, elle travaille comme 
documentariste indépendante. Ses films Clitoris, la belle 
inconnue (2005), Forbidden Voices (2012) et Female 
Pleasure (2018) ont remporté plusieurs prix.

FOR SAMA (Pour Sama)

Waad Al-Khateab, Edward Watts

Grande Bretagne - 1h35 - Documentaire - Sortie le 
9 octobre 2019 - Prix du documentaire ex-aequo 
au Festival de Cannes 2019

Waad est une jeune femme syrienne qui vit à 
Alep dans un quartier conservateur lorsque la 
guerre éclate en 2011. Sous les bombardements, 
la vie continue. Waad tombe amoureuse, 
se marie avec Hamza un jeune médecin 
urgentiste et donne naissance à sa fille, Sama 
(« le ciel » en arabe). Elle filme au quotidien, 
avec son smartphone puis une petite caméra. 
Les pertes, les espoirs et la solidarité du peuple 
d’Alep, Waad a tout filmé, au péril de sa vie, 
confiant parfois son bébé à des proches. Son 
mari est pris 24 heures sur 24 dans un hôpital 
de fortune où il sauve des centaines de vies. Le 
couple est déchiré entre la protection de leur 
enfant et leur combat pour la liberté.

Tout parle au spectateur emmené dans une plongée 
inoubliable au coeur de la guerre en Syrie, avec les 
images chocs de la survie d’une famille.

Waad Al-Kateab n’était qu’étudiante quand ont 
commencé les manifestations contre Bachar el-Assad. 
Elle n’a cessé de filmer le quotidien de la guerre civile 
en Syrie, jusqu’à la destruction d’Alep sous les bombes 
russes en 2016. Elle vit maintenant en Grande Bretagne.
Edward Watts est un cinéaste anglais connu pour son 
travail documentaire. Il a réalisé des films avec le réseau 
de télévision britannique Channel 4. Il est connu pour 
des documentaires comme Escape From ISIS et The 
Mega Brothel.

De cendres et de braises
Manon Ott

France - 1h13 - Documentaire - Sortie le  
25 septembre 2019

Portrait poétique et politique d’une banlieue 
ouvrière en mutation, De cendres et de braises 
nous invite à écouter les paroles des habitants 
des cités des Mureaux, près de l’usine Renault-
Flins. Qu’elles soient douces, révoltées ou 
chantées, au pied des tours de la cité, à l’entrée 
de l’usine ou à côté d’un feu, celles-ci nous font 
traverser la nuit jusqu’à ce qu’un nouveau jour 
se lève.

Au bout de la nuit, le feu qui couve révèle la puissance 
politique d’un film aussi sensible que subversif.

Manon Ott, née en 1982, est cinéaste ainsi que 
chercheuse-enseignante en sciences sociales et en 
cinéma. En parallèle de ses projets artistiques, elle 
enseigne la photographie, le cinéma et les sciences 
sociales à l’université. Elle est auteure de plusieurs 
courts métrages (Yu, Narmada…) diffusés dans de 
nombreux festivals, ainsi que de plusieurs livres de 
textes et de photographies. Depuis 2010, elle travaille 
avec les habitants des quartiers HLM des Mureaux en 
région parisienne, où elle a aussi habité. Elle y collabore 
au film La cour des murmures de Grégory Cohen 
(2017), entre fiction et documentaire, sur les jeunes et 
l’amour dans la cité et elle y réalise avec eux De cendres
et de braises son premier long métrage. En parallèle 
de la sortie du film en salles, le livre De cendres et de 
braises, voix et histoires d’une banlieue populaire est 
paru aux éditions Anamosa. Il restitue les rencontres 
et la recherche de terrain réalisée pendant plusieurs 
années dans les quartiers des Mureaux pour préparer 
le film. Manon Ott sera présente sur les Rencontres 
les 3 et 4 novembre

Fahim
Pierre-François Martin-Laval

France - 1h47 - Avec Assad Ahmed, Gérard 
Depardieu, Isabelle Nanty - Sortie le 16 octobre 
2019

Forcé de fuir son Bangladesh natal, le jeune 
Fahim et son père quittent le reste de la famille 
pour Paris. Dès leur arrivée, ils entament 
un véritable parcours du combattant pour 
obtenir l’asile politique, avec la menace d’être 
expulsés à tout moment. Grâce à son don 
pour les échecs, Fahim rencontre Sylvain, l’un 
des meilleurs entraîneurs d’échecs de France. 
Entre méfiance et attirance, ils vont apprendre 
à se connaître et se lier d’amitié. Alors que 
le Championnat de France commence, la 
menace d’expulsion se fait pressante et Fahim 
n’a plus qu’une seule chance pour s’en sortir : 
être Champion de France.

L’histoire vraie d’un père fuyant avec son fils les 
persécutions dont il est victime au Bangladesh.
Pierre-François Martin-Laval, généralement surnommé 
Pef, est né à Marseille en 1968. Il est surtout connu pour 
avoir été membre de la troupe comique Les Robins 
des Bois durant les années 1990-2000. Au cinéma, il 
s’affirme peu à peu et impose un personnage enfantin, 
benêt, voire lunaire. Subalterne de Daniel Prévost dans 
La Vérité si je mens ! (2001), lanceur catapulteur dans 
Astérix et Obélix : mission Cléopâtre (2002), il est aux 
côtés d’Eric et Ramzy dans La Tour Montparnasse 
infernale (2001). En 2006, il crée la surprise en imposant 
à travers son premier long métrage, Essaye-moi, un 
univers à la fois burlesque et poétique. Dans les années 
2010, il s’affirme au cinéma en signant plusieurs 
adaptations de bandes dessinées : King Guillaume 
(2009), Les Profs (2013 et 2015) et Gaston Lagaffe (2018).

Jury 
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le char et l’olivier, une autre histoire de la palestine
Roland Nurier

France - 1h41 - Documentaire - Destiny 
Distribution, sortie nationale le 6 novembre 2019

L’histoire de la Palestine, de son origine à 
aujourd’hui, loin de ce que les médias appellent
le conflit israélo-palestinien. Experts 
internationaux, historiens, diplomates des 
Nations unies, juristes en droit international 
mais aussi, témoignages de simples citoyens…

Un éclairage primordial basé sur des éléments 
factuels incontestables, pour se débarrasser des 
clichés et idées reçues.

Roland Nurier, est vice-président du Clap, le 
Collectif Local Associatif de Promotion du cinéma 
d’art et d’essai, à Tarare dans le Rhône. Passionné 
de 7ème art et militant tout aussi passionné de la 
gauche altermondialiste, il s’est attaqué au conflit 
israélo-palestinien à travers la réalisation de ce film 
documentaire. « L’idée est née lors de la venue de la
réalisatrice palestinienne Mai Masri à Tarare pour 
la présentation de son film, 3.000 nuits. Elle m’a 
encouragé », explique Roland Nurier, 62 ans, ancien 
cadre commercial dans l’industrie et ex-patron d’une 
petite entreprise de l’économie sociale et solidaire.
Roland Nurier sera présent sur les Rencontres les 10 et 
11 novembre

Le franc tireur
Jean-Max Causse, Roger Taverne

France - 1h15 - Drame historique réalisé en 1972 
- Avec Philippe Léotard - 1ère sortie en 2002 - 
Reprise en 2019 en version restaurée

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le fils 
d’un collaborateur de Grenoble monte chez sa 
grand-mère sur le plateau du Vercors attendre 
que la guerre se termine sans lui. Le 21 juillet 
1944, les troupes allemandes investissent le 
plateau. Forcé de s’enfuir, il rejoint un petit 
groupe de résistants et de civils et va devoir 
lutter pour survivre pendant trois jours et trois 
nuits.

Un film plus que nuancé sur la mythologie de la 
Résistance qui montre des hommes et non des 
héros et qui en dit long sur l’absurdité des guerres 
d’aujourd’hui.

Jean-Max Causse est exploitant de cinéma, également 
réalisateur, scénariste et acteur. Trente ans après avoir 
co-réalisé (avec Roger Taverne) Le Franc-tireur, en 
1972, oeuvre anti-hagiographique sur la Résistance 
restée inédite pour diverses raisons - dont son sujet 
trop libre - Jean-Max Causse, infatigable codirecteur 
des Studios Action (et donc «père» de plusieurs 
générations de cinéphiles parisiens), en a récupéré les 
droits, l’a remonté et remixé en 2002. Un autre acte de 
Résistance !
Jean-Max Causse sera présent sur les Rencontres les 
7 et 8 novembre

La cordillère des songes
Patricio Guzman

France, Chili - Documentaire - 1h25 - Sortie le  
30 octobre 2019 - Prix du documentaire ex-aequo 
au Festival de Cannes 2019

Au Chili, quand le soleil se lève, il a dû gravir 
des collines, des parois, des sommets avant 
d’atteindre la dernière pierre des Andes. 
Dans mon pays, la cordillère est partout mais 
pour les Chiliens, c’est une terre inconnue. 
Après être allé au nord pour Nostalgie de la 
lumière et au sud pour Le bouton de nacre, j’ai 
voulu filmer de près cette immense colonne 
vertébrale pour en dévoiler les mystères, 
révélateurs puissants de l’histoire passée et 
récente du Chili.

La caméra comme instrument de mémoire et comme 
arme politique, au service du peuple.

Patricio Guzman est né en 1941 à Santiago. Après des 
études cinématographiques à Madrid de 1966 à 1969, 
il produit et réalise La Bataille du Chili, une trilogie de 
cinq heures sur la période finale du gouvernement 
de Salvador Allende. Exilé à Paris, il réalise plusieurs 
documentaires sur les bouleversements majeurs que 
connaît son pays d’origine en cette fin de XXe siècle : Au 
nom de Dieu sur la lutte de l’Eglise pour la défense des
droits de l’homme au Chili, Chili : la mémoire obstinée 
(1997), Le Cas Pinochet (2001) sur l’arrestation du 
dictateur chilien, ou encore Salvador Allende (2004), 
hommage rendu à un homme qui a profondément 
marqué sa vie. Après cinq ans de silence, il revient 
au Chili avec un documentaire atypique Nostalgie 
de la lumière (2010), une relation entre l’espace et le 
génocide humain, encore au coeur, en 2015, du Bouton 
de nacre.

L’Âcre parfum des immortelles
Jean-Pierre Thorn

France - 1h19 - Documentaire - Sortie le 30 octobre 
2019

Au récit enflammé d’une passion amoureuse 
se mêle la folle espérance soulevée par Mai 68. 
Jean-Pierre Thorn remonte le fil de sa vie pour 
retrouver les figures rebelles qui ont peuplé 
ses films : des ouvriers en lutte des années 70 
jusqu’à leurs enfants du mouvement hip-hop… 
et aujourd’hui les gilets jaunes d’un rond-point 
à Montabon. Ensemble, ils composent une 
fresque lumineuse qui prolonge et répond aux 
lettres de son amante trop vite fauchée par 
la mort. Ils montrent combien la rage de Mai 
est plus que jamais vivante : telle la braise qui 
couve sous la cendre.

« Un film comme une métaphore traversée de 
déchirures : un collage poétique et politique pour 
tenter de capter les traces d’une histoire collective, 
d’une époque, d’une génération » (J.P. Thorn)
Jean-Pierre Thorn, né en 1947 à Paris, a été militant 
maoïste (1968-1970) ; militant syndical à Alsthom ; militant 
associatif à l’Association du cinéma indépendant pour 
sa diffusion (ACID) et à la Société des réalisateurs de 
films (SRF). Il commence sa carrière à Aix-en-Provence 
par des mises en scènes théâtrales. Il tourne son premier 
long métrage en 1968 Oser lutter oser vaincre, Flins 68 
dans l’usine occupée de Renault-Flins. Il abandonne 
ensuite le cinéma pour un poste d’ouvrier à l’usine 
Alsthom de Saint-Ouen. Il fait son retour dans le monde 
du cinéma en 1978 et réalise plusieurs documentaires 
et un long métrage intitulé Je t’ai dans la peau (1989). 
Puis il s’intéresse à la culture de banlieue avec Faire 
kifer les anges (1997) et 93, La Belle Rebelle (2010).  
Jean-Pierre Thorn sera présent le dimanche 3 novembre



16 17

LES FILMS EN PANORAMA LES FILMS EN PANORAMA

Les enfants de la mer
Ayumu Watanabe

Japon - 1h50 - Animation - Sortie le 10 juillet 2019  - 
Sélection Annecy 2019

Ruka, jeune lycéenne, vit avec sa mère. Elle 
se consacre à sa passion, le handball. Hélas, 
elle se fait injustement exclure de son équipe 
le premier jour des vacances. Furieuse, elle 
décide de rendre visite à son père à l’aquarium 
où il travaille. Elle y rencontre Umi, qui 
semble avoir le don de communiquer avec les 
animaux marins. Ruka est fascinée. Un soir, des 
événements surnaturels se produisent.

Un chant d’amour pour l’océan, source de vie, à 
sauver de la folie des hommes.

Ayumu Watanabe né en 1966, peut se prévaloir d’une 
longue carrière dans l’animation : en 1989, il anime des 
épisodes de Malicieuse Kiki ; en 1991 il se fait remarquer 
à la mise en scène de séries populaires comme After 
the Rain. Il réalise lui-même deux longs métrages 
Doraemon 1 et 2, en 2006 et 2008, puis en 2014, il 
tourne Space Brothers, adaptation en long-métrage 
du manga du même nom. Ici, pour adapter le manga 
d’Igarashi le réalisateur s’est notamment entouré 
de Kenichi Konishi, fameux directeur de l’animation 
féru d’expérimentation dans des classiques du studio 
Ghibli.

Les hirondelles de Kaboul
Zabou Breitman et Eléa Gobbé Mévellec

France - 1h20 - Animation - Sortie le 4 septembre  
Un Certain Regard Cannes 2019

Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par 
les talibans. Mohsen et Zunaira sont jeunes, 
ils s’aiment profondément. En dépit de la 
violence et de la misère quotidienne, ils 
veulent croire en l’avenir. Parallèlement, Atiq, 
un ancien moudjahidin de la guerre contre 
l’URSS, est gardien de la prison des femmes. 
Son épouse, Mussarat, est atteinte d’une 
maladie incurable. Un jour, Mohsen, assiste à 
une lapidation et commet un geste insensé 
qui va faire basculer sa vie et celle de Zunaira. 
Des habitants résistent malgré l’emprise des 
fanatiques.

Une histoire où règne la terreur, mais avec un final 
romanesque émouvant.
Isabelle Breitman, dite Zabou jusqu’en 1998, puis Zabou 
Breitman, est née en 1959 à Paris. Elle baigne dans le 
théâtre et le cinéma depuis sa plus tendre enfance. A 
quatre ans, elle joue dans l’un des épisodes de Thierry 
la Fronde aux côtés de son père. Mais confrontée 
à l’antisémitisme sur un plateau de tournage, elle 
décide, pendant plus de quinze ans, de ne garder que 
son diminutif, Zabou. Fort de son expérience devant la
caméra, elle passe à la réalisation en 2001 et signe son 
premier long métrage, Se souvenir des belles choses, 
qui reçoit le César 2005 de la meilleure première 
œuvre. Suivront en 2006 L’Homme de sa vie et en 2009 
Je l’aimais. En 2010 elle signe No et moi, son quatrième 
long métrage en tant que réalisatrice, dans lequel elle 
interprète la mère d’une adolescente rebelle. Elle a 
co-réalisé Les hirondelles de Kaboul avec Eléa Gobbé 
Mévellec pour l’animation et la création graphique des 
personnages.

Le jeune Ahmed
Luc et Jean-Pierre Dardenne

Belgique - 1 h 24 - Sortie le 20 mai - Sélection 
Cannes 2019 en compétition

En Belgique, aujourd’hui, le destin du Jeune 
Ahmed, 13 ans, pris entre les idéaux de pureté 
de son imam et les appels de la vie. Les frères 
Dardenne ont toujours veillé à élaborer des 
récits où les tensions naissent des forces 
extérieures et intérieures qui agissent sur 
les protagonistes, les portant vers des actes 
néfastes, funestes ou répréhensibles, puis à la 
possibilité d’une résilience.

L’histoire d’un ado radicalisé rétif à la réinsertion.

Jean-Pierre Dardenne et son frère cadet Luc passent 
dans leur enfance leurs journées à Seraing, banlieue 
industrielle de Liège, où, plus tard, ils tourneront la 
plupart de leurs films. Étudiant en art dramatique à 
Bruxelles, Jean-Pierre Dardenne a pour professeur 
Armand Gatti. Le metteur en scène propose au jeune 
comédien et à son frère, qui étudiait jusqu’alors la 
philosophie, de devenir ses assistants. Il leur permet 
également de faire leurs premières armes comme 
réalisateurs, en tournant des vidéos militantes dans 
différentes cités ouvrières. A partir de 1978, ils réalisent 
une série de documentaires sur la résistance anti-nazie 
en Wallonie, mais les cinéphiles ne les découvrent 
qu’avec leur troisième opus, La Promesse, qui fait 
sensation à la Quinzaine des Réalisateurs en 1996. 
Suivent Rosetta (Palme d’or en 1999), Le fils (2002), 
L’enfant (Palme d’or 2005), Le gamin au vélo (2011), 
Deux jours, une nuit (2014), La fille inconnue (2016), 
tous présentés à Cannes.

Le vent de la liberté
Michael Bully Herbig

Allemagne - 2h06 - sortie 10 avril 2019

1979. En pleine guerre froide, deux familles 
ordinaires d’Allemagne de l’Est rêvent de 
passer à l’Ouest. Leur plan : construire une 
montgolfière et survoler la frontière. Une 
histoire vraie.

Un récit optimiste au rythme trépidant pour saluer 
l’audace de ceux qui, piégès par les tourments de 
l’Histoire, sont prêts à tout pour retrouver la liberté 
qui leur a été arbitrairement confisquée.

Michael « Bully » Herbig (né le 29 avril 1968 à Munich) est 
un acteur, humoriste, écrivain, réalisateur et producteur 
de cinéma allemand. Sa carrière commence en 1991 
avec des passages réguliers à la radio . Il se fait ensuite
connaître plus largement avec Bully´s Late Light Show, 
émission de comédie radiophonique hebdomadaire. 
En 2000, avec le duo comique Erkan and Stefan, il 
entame sa carrière de réalisateur de films. En 2004, 
Herbig écrit, produit et régit la parodie Space Movie, 
qui devient aussi une marque de sa réussite (9,1 millions 
de visiteurs). En 2009, il réalise Vic le viking. Le vent de 
la liberté est son sixième film pour le grand écran.
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Pour les soldats tombés
Peter Jackson

Nouvelle Zélande - 1h39 - Documentaire - Sortie 
le 3 juillet 2019

Entre 1914 et 1918, le conflit de la Première guerre 
mondiale change à jamais le cours de l’histoire. 
Les hommes et femmes qui y ont participé 
ne vivaient pas dans un monde silencieux, 
en noir et blanc. Le réalisateur du Seigneur 
des Anneaux dépoussière les archives de la 
première guerre mondiale en les colorisant. Un 
voyage dans le temps pour revivre ce moment 
majeur de l’Histoire. La technologie se met au 
service, non pas de la destruction et de la mort, 
mais de l’émotion et de la transmission. Elle 
travaille à la construction d’une mémoire sans 
cesse renouvelée par le progrès.

Certains trouvent le résultat stupéfiant, d’autres 
parlent de recyclage indigne. A voir pour en juger !

Peter Jackson est un réalisateur, scénariste et 
producteur néo-zélandais, né en 1961. Il est surtout 
connu pour avoir réalisé la trilogie du Seigneur des 
anneaux, d’après l’oeuvre de J. R. R. Tolkien, et un 
remake de King Kong. Il réalise ensuite Le Hobbit, 
l’adaptation cinématographique en trois volets du 
roman de Tolkien.

Résistantes
Fatima Sissani

France, Algérie - 1h16 - Documentaire - Sortie le 
20 mars 2019

Eveline, Zoulikha, Alice. C’est le regard croisé 
de trois femmes engagées au côté du FLN sur 
la colonisation et la guerre d’indépendance 
algérienne. Elles connaîtront la clandestinité, 
la prison, la torture, l’hôpital psychiatrique. 
C’est au crépuscule de leur vie qu’elles 
choisissent de témoigner, après des décennies 
de silence. Avec clarté et pudeur, elles 
racontent l’Algérie coloniale, la ségrégation, le 
racisme, l’antisémitisme, la prison, la torture, 
les solidarités, la liberté et aussi la nature 
qui ressource, les paysages qui apaisent, 
la musique et la poésie qui permettent 
l’échappée …

Un beau témoignage sur la solidarité qui a pu exister 
entre ces femmes issues de cultures différentes, 
réunies par le même combat idéologique.

Fatima Sissani, née en Algérie en 1970 et vivant en 
France depuis l’âge de 6 ans, s’oriente vers le journalisme 
après un DEA de droit. Elle fait ses armes au magazine 
Que Choisir, puis au Monde Diplomatique, en réalisant 
de nombreux reportages. Elle tourne ensuite plusieurs 
documentaires et portraits radiographiques pour 
France Culture. La Langue de Zahra, son premier long 
métrage, s’intéresse à l’immigration et l’exil, à travers le 
portrait de sa mère. En 2014, elle signe Les Gracieuses 
et en 2019 Résistantes, son troisième long métrage 
documentaire.

On va tout péter
Lech Kowalski

France - 1h49 - Documentaire - Sortie le 9 octobre 
2019 - Quinzaine des réalisateurs 2019

« Un mix de blues et de rock and roll : voilà 
le secret d’une révolte réussie. Quand je suis 
arrivé en plein coeur de la France dans l’usine 
d’équipement automobile GM&S menacée de 
fermeture, j’ai senti qu’un concert exceptionnel 
allait s’y donner. Il le fut : paroles inventées 
par des salariés poussés au-delà des limites 
du supportable, musique écrite par des êtres 
humains déterminés à bouleverser toutes les 
règles, y compris celles de la lutte… Et comme 
le son était suffisamment fort pour attirer 
les médias nationaux, le concert a résonné 
dans le pays tout entier. J’étais là, caméra en 
main, composant mon film grâce au lyrisme 
déchaîné de ces hommes et de ces femmes, 
en retrait, mais avec eux. »

Ce passionnant documentaire en immersion 
s’interroge sur la notion de combat dans notre 
société de consommation qui valorise l’individu au 
détriment du collectif.

Lech Kowalski, né de parents polonais rescapés du 
goulag, vit en Europe après avoir grandi aux États-Unis 
et pris part au mouvement punk à NYC. « Je suis fier 
de faire des films underground dans lesquels mon 
vécu s’inscrit dans une histoire plus vaste » : D.O.A. 
avec les Sex Pistols, Born to Lose avec J. Thunders, 
East of Paradise, Holy Field Holy War… Ses films sur les 
outsiders ont été primés dans le monde entier. Pour lui, 
« un seul horizon possible : créer sans peur. »

Papicha
Mounia Meddour

Algérie - 1h46 - Sortie le 9 octobre 2019 -  
Un Certain Regard Cannes 2019

Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante, 
rêve de devenir styliste. A la nuit tombée, elle 
se faufile à travers les mailles du grillage de la 
Cité avec ses meilleures amies pour rejoindre 
la boîte de nuit où elle vend ses créations aux 
papichas, jolies jeunes filles algéroises.
Inspiré de faits réels, le film raconte la 
rage d’une jeune fille algéroise face aux 
intimidations des islamistes. Avec ses tissus et 
ses épingles, elle défend son rêve de devenir 
créatrice de mode et donc de son propre 
monde face aux voiles imposés par la terreur...

Chronique d’une lutte, esthétique d’une résistance, 
Papicha dégage la fureur de vivre, la force de frappe 
de la création.

Mounia Meddour est née en 1978 à Moscou. Elle 
effectue des études en école de journalisme, puis 
se forme au cinéma en France où elle obtient un 
diplôme en réalisation de fiction puis en réalisation 
documentaire en 2004, et à l’université d’été de la 
Fémis. Suite à ces formations, elle réalise plusieurs 
documentaires, tels que Particules élémentaires 
(2007), La Cuisine en héritage (2009), puis en 2011 
Cinéma algérien, un nouveau souffle, sur la nouvelle 
génération de réalisateurs algériens qui émerge, 
malgré l’absence de financement. Cette même année 
2011, elle réalise un court-métrage de fiction, Edwige, 
primé aux Journées cinématographiques d’Alger. Son 
premier long métrage de fiction, Papicha, tourné 
au printemps 2018, est retenu cette année à Cannes 
et reçoit trois prix au festival du Film francophone 
d’Angoulême.

Jury 
Lycéen
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Une joie secrète
Jérôme Cassou

France - 1h10 - Documentaire - Sortie le  
11 septembre 2019 - Biennale de Venise 2019

Depuis 2015 et les attentats contre Charlie 
Hebdo et le Bataclan, la chorégraphe Nadia 
Vadori-Gauthier danse chaque jour avec la ville, 
les gens, les matériaux, les environnements. 
Ses danses parfois traversées d’échos de la 
violence de l’actualité, distillent une douceur 
infinitésimale dans les espaces du quotidien. 
Ce geste poétique et engagé déplace le regard, 
invitant à rêver autrement le monde.

Une page de résistance s’écrit chaque jour, poétique 
et philosophique.

Jérôme Cassou est diplômé en scénographie de l’École 
Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris. Dans 
les années 1990, il crée des spectacles expérimentaux 
avec des acteurs du Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique de Paris ou des danseurs 
contemporains et en parallèle il réalise ses premiers 
courts métrages. En 2006 la chorégraphe allemande 
Pina Bausch découvre son travail et lui demande de 
filmer son œuvre en scène. En 2019, il sort son premier 
long métrage documentaire Une joie secrète. 
Nadia Vadori-Gauthier, artiste, docteure en esthétique 
de l’université de Paris 8, fonde ses recherches 
artistiques et théoriques sur l’expérience somatique. 
Après huit années de compagnie chorégraphique, elle 
dirige aujourd’hui les recherches du « Corps collectif 
», laboratoire artistique et groupe de performance. 
Depuis 2015 Nadia Vadori-Gauthier poste chaque jour 
sur internet la vidéo d’une performance qu’elle raconte 
dans son livre «Danser, résister.»
Nadia Vadori-Gauthier sera présente le 9 novembre.

Working woman
Michal Aviad

Israël - 1h33 - Sortie le 17 avril 2019

Orna décide de travailler afin d’aider son mari 
à subvenir aux besoins de sa famille. Brillante, 
elle est rapidement promue par son patron, un 
grand promoteur immobilier. Les sollicitations 
de ce dernier deviennent de plus en plus 
intrusives et déplacées. Orna prend sur elle 
et garde le silence pour ne pas inquiéter son 
mari. Jusqu’à un déplacement à Paris où elle 
ne peut plus supporter la situation. Elle décide 
alors de changer les choses, pour sa famille, 
pour elle et pour sa dignité.

Un film sensible qui dénonce avec une justesse 
magnifique le harcèlement sexuel au travail.

Michal Aviad est née en 1955 à Jérusalem. Elle étudie 
la littérature et la philosophie à l’université de Tel Aviv 
et le cinéma à l’Université de San Francisco. En 2011, 
elle tourne Invisible, avec Ronit Elkabetz qui raconte 
l’histoire de deux victimes d’un violeur en série. Le film 
a reçu le Prix oecuménique au Festival international 
de Berlin. Working Woman est son deuxième long 
métrage de fiction.

Sorry We Missed You
Ken Loach

Grande Bretagne - 1h40 - Sortie le 23 octobre 2019 
Sélection Cannes 2019 en compétition

Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à 
Newcastle. Leur famille est soudée et les 
parents travaillent dur. Ils réalisent que jamais 
ils ne pourront devenir indépendants ni 
propriétaires de leur maison. C’est maintenant 
ou jamais ! Une réelle opportunité semble leur 
être offerte par la révolution numérique : Abby 
vend alors sa voiture pour que Ricky puisse 
acheter une camionnette afin de devenir 
chauffeur-livreur à son compte. Mais les dérives 
de ce nouveau monde moderne auront des 
répercussions majeures sur toute la famille…

Le Britannique dénonce à nouveau la casse sociale 
dans son style véhément et démonstratif. On aimerait 
bien que nos dirigeants convaincus des bienfaits du 
néolibéralisme exalté voient le 25e film de Ken Loach.

Ken Loach, né en 1936 d’un père travaillant en usine, a 
étudié le droit à Oxford. En 1969, il réalise Kes, l’histoire 
d’un garçon solitaire qui laissera une forte empreinte 
en Grande-Bretagne. Son style naturaliste s’axe sur 
une étude sans concession de la misère dans son pays, 
des tares socio-familiales et du ravage des politiques 
publiques (Riff-Raff, Raining Stones, Ladybird, Sweet 
Sixteen). Il ose également explorer les heures sombres
de l’histoire outre-Manche (Secret défense, Land and 
Freedom, Le Vent se lève, Route Irish). Son oeuvre 
laisse entrevoir son engagement pour le droit des 
travailleurs ou des immigrés clandestins (Les Dockers 
de Liverpool, Bread and Roses ...). Plusieurs fois en 
Sélection Officielle au Festival de Cannes, il y reçoit 
deux fois la Palme d’or, en 2006 pour Le Vent se lève et 
en 2016 avec Moi, Daniel Blake.

Une grande fille
Kantemir Balagov

Russie - 2h17 - Sortie 7 août 2019 - Un certain 
regard Cannes 2019, Prix de la mise en scène et 
Prix FIPRESCI

Leningrad, 1945. La Seconde Guerre mondiale 
vient de se terminer et aucun Russe n’en est 
sorti indemne. Surtout pas Iya, une grande 
jeune femme qui travaille dans un hôpital 
militaire et élève un petit garçon chétif, qui 
meurt bientôt, accidentellement. En réalité, il 
n’est pas son fils mais celui de son amie Masha, 
vaillante héroïne de guerre, qui redébarque 
bientôt dans sa vie. Au sein de ces ruines, les 
deux jeunes femmes tentent de se reconstruire 
et de donner un sens à leur vie.

Le film parle de la liberté pour les femmes de disposer 
de leur corps ; une problématique très moderne bien 
que située dans les années 40.

Kantemir Balagov est né en 1991 dans le Caucase du 
Nord. Il commence des études d’économie. mais il les 
interrompt à 23 ans pour rejoindre le département 
cinéma de l’université de Naltchik fondée et dirigée par 
Alexandre Sokourov. Il y réalise trois courts métrages, 
dont le documentaire Andrioukha (2014) et Moi en 
premier (2015), son film de fin d’études. Son premier 
long métrage, Tesnota, une vie à l’étroit, inspiré d’un 
fait divers réel, se fait remarquer par son ton amer, son 
style très personnel et son sens de l’espace. Ce film 
atypique lui vaudra le prix FIPRESCI au Festival de 
Cannes 2017 ainsi que le Grand Prix du Jury et le Prix 
d’Interprétation Féminine au Festival Premiers Plans 
d’Angers 2018. Il remporte deux prix de la section Un 
certain regard au Festival de Cannes 2019 pour le film 
Une Grande Fille.

Jury 
Lycéen

Jury 
Lycéen
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Le rêve de Sam
Nolwenn Roberts + 6 réalisateurs

France, Canada, Pays-Bas - 41 mn - animation - 
Sortie le 20 mars - À partir de 3 ans

Compilation de quatre courts métrages :

Le renard et la baleine 
Robin Joseph / Canada / 2017 / 12 mn
Un renard curieux part à la recherche d’une 
baleine insaisissable. Une histoire de nostalgie 
et de découverte.

Jonas et la mer
Marlies Van Der Wel / Pays-Bas / 2016 / 11 mn 
Jonas a toujours rêvé de vivre dans la mer, 
comme un poisson dans l’eau... Mais ce n’est 
pas possible... n’est-ce pas ?

Home sweet home 
Pierre Clenet, Alejandro Diaz, Romain Mazevet, 
Stéphane Paccolat / France / 2013 / 10 mn
C’est l’histoire d’une maison qui s’échappe de 
ses fondations enracinées en banlieue, pour se 
lancer dans un voyage épique.

Le rêve de sam 
Nolwenn Roberts / France / 2018 / 8 mn
Sam est une petite souris, qui, par un beau 
matin de printemps, décide de réaliser son 
rêve : voler avec les hirondelles.

Jacob et les chiens qui parlent
Edmunds Jansons

Lettonie - 1h10 - Animation - Sortie le 9 octobre 
2019 - À partir de 5 ans

Quand son père doit s’absenter pour son 
travail, Jacob est, à son grand regret, obligé de
passer une semaine chez son oncle Ange et sa 
cousine Mimi qui vivent en périphérie de Riga, 
à Maskachka, un quartier populaire presque 
rural. Le séjour tant redouté va prendre une 
tournure inattendue quand, avec l’aide de 
drôles de chiens qui parlent, Jacob et Mimi 
vont tenter de sauver le vieux quartier d’un 
colossal et destructeur projet immobilier.

Une histoire simple mais efficace qui délivre un  
joli message d’espoir à destination du jeune  
public : l’imagination et le courage enfantins peuvent 
changer le monde.

La fameuse invasion des ours en Sicile
Lorenzo Mattotti

Italie - 1h22 - Animation - Sortie le 9 octobre 2019  
Sélection Un certain regard Cannes 2019 et en 
Compétition Annecy 2019 - À partir de 7 ans

Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, 
le fils de Léonce, roi des ours, est enlevé par 
des chasseurs... Profitant de la rigueur d’un 
hiver qui menace son peuple de famine, le roi 
Léonce décide de partir à la recherche de Tonio 
et d’envahir la plaine où habitent les hommes. 
Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il 
finit par retrouver Tonio et prend la tête du 
pays. Mais il comprendra vite que le peuple des 
ours n’est peut-être pas fait pour vivre au pays 
des hommes...

Une fable écologique qui confronte la candeur 
animale à la corruption politique.

Lorenzo Mattotti, né en 1954 en Italie est illustrateur, 
peintre et auteur de bande dessinée. Il réside à Paris 
depuis 1998 et ses livres sont traduits à l’international. 
En 2007, il est l’auteur du scénario et des dessins de 
l’un des courts-métrages du film d’animation Peur(s) 
du noir. La fameuse invasion des ours en Sicile est son 
premier long métrage, adapté du livre de Dino Buzzati.

TOUS LES FILMS DE A À Z

1939, un dernier été page 6
Adam  page 6
Après demain  page 7
Atlantique page 11
Bacurau page 11
De cendres et de braises page 12
Déplacer les montagnes page 7
Fahim page 12
Female pleasure page 13
Jacob et les chiens qui parlent page 22
Indianara page 8
La cordillère des songes page 14
La fameuse invasion  
des ours en Sicile page 22
L’âcre parfum des Immortelles page 14
Le char et l’olivier,  
une autre histoire de la Palestine page 15
Le franc tireur page 15
Le jeune Ahmed page 16
Le rêve de Sam page 23
Le vent de la liberté page 16
Les éblouis page 9
Les enfants de la mer page 17
Les hirondelles de Kaboul page 17
Nos mères (Nuestras madres) page 9
On va tout péter page 18
Papicha page 18
Pour les soldats tombés page 19
Pourquoi la mer rit-elle ? page 10
Pour Sama page 13
Que ce soit la loi page 10
Résistantes page 19
Sorry We Missed You page 20
Un soir en Toscane page 8
Une grande fille page 20
Une joie secrète page 21
Working woman page 21

Nous remercions particulièrement les distributeurs 
des films présentés en avant-première et en sortie 
nationale : Ad Vitam, Arizona Distribution, Destiny 
Distribution et Pyramide.



24 25

AUTOUR DES FILMS / EXPOSITIONSAUTOUR DES FILMS / SPECTACLE VIVANT

1336 
(parole de Fralibs)
Écrit et interprété par Philippe 
Durand

Derrière « 1336 » se cache un 
décompte de jours de lutte, 
ceux passés de la fermeture 
de l’usine Fralib jusqu’à la fin 
du conflit entre Unilever et les 
ouvriers du groupe, fabriquant 
les thés Lipton et Éléphant. 1336 
est aussi aujourd’hui la nouvelle 
marque des thés produits par la 
SCOP qu’ils ont créée en 2015.

1336 (parole de Fralibs) raconte ce combat de 
David et Goliath modernes. Après Paroles de 
Stéphanois, Philippe Durand prête sa voix à 
ces hommes et femmes qui, attachés à leur 
travail et refusant la fatalité, ont fait plier le 
géant économique. Le comédien donne corps 
aux rencontres qu’il a faites, aux interviews qu’il 
a mené auprès des Fralibs dans leur usine, à 
Gémenos près de Marseille, en gardant leurs 
paroles intactes.

Cette épopée sociale, humaine, retrace les 
grands faits de cette aventure collective et 
rend un vibrant hommage au courage, à la 
pugnacité de ces ouvriers sauvant leur emploi 
et un savoir-faire artisanal. 

Samedi 2 novembre 20h30
Foyer de Thônes
Infos et billetterie : 04 50 02 00 76
En partenariat avec le Théâtre des Collines

Black Boy
Concert, spectacle dessiné, 
d’après le livre de Richard Wright
Interprète & dessin : Benjamin Flao

Paru en 1945, Black Boy est le premier roman 
écrit par un noir sur ses conditions de vie. 

L’auteur y raconte son enfance et son 
adolescence dans le sud ségrégationniste 
américain du début du XXème siècle ; confronté 
à l’injustice, à la misère, à la violence des 
rapports entre noirs et blancs, il réussit à sortir 
du carcan dans lequel on veut l’enfermer grâce 
à sa découverte de la lecture et de l’écriture… 
En laissant la part belle à l’improvisation, les 
trois artistes, Olivier Gotti à la guitare Lapsteel, 
Benjamin Flao au dessin, Jérôme Imard à 
la narration, dialoguent et proposent une 
vibration sensible de ce roman aussi mythique 
que bouleversant.

Un spectacle émouvant mêlant musique 
blues, narration et dessin BD en live, pour 
un voyage à travers l’oeuvre fondatrice de 
Richard Wright, Black Boy.

Mercredi 13 novembre 20h
Salle le Rabelais Meythet / Annecy
Infos et billetterie : 04 50 57 07 84 
En partenariat avec le Théâtre des Collines

KEN LOACH, portrait 
d’un cinéaste engagé
Une exposition réalisée 
par ACRIRA

À 82 ans, Ken Loach continue d’incarner un 
cinéma profondément engagé, humaniste et 
politique.

Exposition en trois parties :

1. Naissance d’un auteur
• Les débuts à la BBC
• Premiers pas au cinéma
• L’expérience documentaire

2. Un cinéaste du réel
• L’Irlande
• Un cinéma social
• Cannes 2019 : Sorry We Missed You

3. Le style Ken Loach
• Une mise en scène naturaliste
• Une équipe fidèle autour de lui
• La force de ses films : ses acteurs principaux
• Filmographie sélective 

Bibliothèque de Thônes, 
à partir du 4 novembre

Temps de pause à La Halte
Photographies de Pierre Laperrousaz

Foyer d’Animation et de Loisirs de Thônes
Du 2 novembre au 16 novembre 2019

Transversalité où culture et inclusion sociale ne 
font qu’un : tel a été le désir à l’origine
de ce projet.
Les photographies présentées dans le cadre 
de cette exposition ont été prises au centre 
d’accueil de La Halte. La Halte, véritable lieu de 
vie et de partage, est un accueil de jour pour les 
personnes sans domicile fixe et les demandeurs 
d’asile dont la gestion a été confiée par la ville 
d’Annecy à la Fédération des OEuvres Laïques de 
Haute-Savoie depuis 9 ans.
Le point de départ de cette démarche artistique 
est la réalisation d’une série de portraits de 
personnes qui fréquentent La Halte de façon 
régulière ou ponctuelle en tant qu’usager, 
professionnel, bénévole ou intervenant.

Les portraits imaginés montrent une partie 
du corps (mains, détail du visage, cheveux, 
pieds…) associée à un objet : objet précieux, 
objet affectif, objet dont on ne se sépare jamais, 
objet qui rappelle l’enfance, objet rassurant, 
objet mystérieux ou encore objet transitionnel. 
A travers lui c’est bien l’histoire d’une personne 
qui est racontée par le biais du médium 
photographique. Il s’agit ici de mettre en lumière 
des personnes très souvent privées de soleil… 
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AUTOUR DES FILMS / UNE SÉLECTION DE LIVRES LE SITE DE MORETTE

Librairie des Aravis à Thônes

Parler de livres pour les Rencontres du film des résistances c’est établir un pont entre 
les films et les livres, les deux modes d’expression s’éclairant l’un l’autre au bénéfice 
du cinéphile qui lit et du lecteur qui va au cinéma. De même que les films, certains livres touchent 
à plusieurs thèmes liés au sujet principal. D’autres en apparence en marge du sujet ou même hors 
sujet éclairent le sujet sous un angle différent. La librairie des Aravis, partenaire des rencontres, a 
l’ambition de nourrir la curiosité du lecteur. Une librairie est un lieu où il faut prendre son temps 
pour choisir un livre. Ouvrir un livre c’est s’ouvrir au monde et aux autres.
La Librairie des Aravis, à Thônes, 11 place Avet, vous accueille le lundi de 14h30 à 19h30, du mardi au 
samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30.

Les sites des Glières et la politique 
départementale de Mémoire

Le Département de la Haute-Savoie, dans le 
prolongement des actions des anciens résistants, 
déportés, disparus et de leurs familles, contribue 
à la préservation de la mémoire et de l’histoire 
de la Seconde Guerre mondiale.  Ainsi, le Plateau 
des Glières (bâtiment Mémoire du Maquis) et 
le site de Morette (Musée départemental de 
la Résistance, Mémorial départemental de la 
Déportation) sont entretenus, gérés et animés 
par le Département depuis 1998. 
Au musée de Morette sont présentées 
quelques objets des collections de mémoire 
du Département parmi les 1200 pièces 
conservées à ce jour. La Nécropole nationale 
des Glières à Morette, propriété de l’ONAVG, est 
également valorisée par l’équipe de médiation 
départementale.
Chaque année, de nombreuses animations sont 
proposées sur les sites des Glières : visites libres 
et guidées, projections de films documentaires, 
animations, commémorations… (Horaires, 
programmes, tarifs sur hautesavoiexperience.
fr. À consulter aussi, le site de l’Association des 
Glières : www.glieres-resistance.org)

Un partenariat entre le Département de 
la Haute-Savoie et les organisateurs des 
Rencontres.

Situé à la Balme-de-Thuy, entre Annecy et 
Thônes (D909), le site de Morette participe aux 
Rencontres du Film des Résistances depuis 

de nombreuses années. En 2019, le 
Département de la Haute-Savoie 
propose une programmation de 
films en journée ainsi que 2 séances 
à 19h. 

Voir détail dans le programme.
Dans le cadre du Label Famille +, le 
site de Morette propose une sélection 
de films à l’attention du jeune 
public (dès 3 ans) lors de séances 
les dimanche 3, mercredi 6 et mardi  
12 novembre.

Temps forts à Morette

•  Dimanche 3 novembre : après-midi dédiée 
au jeune public avec Jacob et les chiens qui 
parlent (dès 6 ans) et Le Rêve de Sam (dès  
3 ans). De 13h30 à 17h, des animations pour 
enfants permettent de découvrir le site de 
Morette.

•  Mercredi 6 novembre : Déplacer les 
montagnes à 14h (en avant-première), suivi 
d’une visite guidée du Musée Départemental 
de la Résistance à 15h30 (45 min.).

•  Vendredi 8 novembre à 14h30, le film Le Franc-
tireur (version restaurée d’un film de 1972 sur 
le maquis du Vercors) sera projeté en présence 
du réalisateur Jean-Max Causse, suivi d’un 
temps d’échange et de rencontre.

Profitez également de ce festival pour découvrir 
ou redécouvrir le Musée départemental de 
la Résistance et le Mémorial départemental 
de la Déportation de Morette. Entrée gratuite 
pendant le festival sur présentation de ce 
catalogue.

Films et animations : Réservation conseillée 
selon les places disponibles au 04 50 33 49 50 ou 
reservationsitesdesglieres@hautesavoie.fr
Des livrets jeux « Découvre un héros des Glières » 
sont disponibles gratuitement et vous révéleront 
l’histoire de trois Résistants du plateau des 
Glières, inhumés à la Nécropole. Animations 
pour jeune public et famille. Des audioguides 
sont disponibles pour accompagner la visite 
libre des musées.

Un dépliant avec une liste plus importante de 
livres est mis à votre disposition à l’entrée des 
salles. Voici un extrait de cette liste…

Accueillons les migrants 
Xavier Emmanuelli, essai
« Clandestins », « migrants »,  
« sans-papiers » : des foules de 
malheureux bravent les pires 
dangers pour rejoindre une 
terre qui constitue, à leurs yeux, 
l’ultime espoir. Ils sont notre 

peur et notre rejet, car ils incarnent le chaos du 
monde.
Thème : immigration. discriminations. racisme

Moi Malala 
Malala Yousafzai 
(prix Nobel de la Paix)
Récit bouleversant d’une famille 
exilée à cause du terrorisme, 
de parents courageux qui, dans 
une société où les garçons sont 
rois, ont manifesté un amour 

immense à leur fille et l’ont encouragée à 
s’instruire, à écrire, à dénoncer l’insoutenable et 
à exiger, pour toutes et tous, l’accès au savoir.
Thème : intégrisme religieux

Jojo le gilet jaune 
Danièle Salenave
Il y a ce que disent les Gilets 
jaunes. Il y a surtout ce qu’ils 
révèlent. Cette manière de 
parler d’eux, dans la presse, les 
médias, les milieux politiques, 

sur les réseaux sociaux! Une distance, une 
condescendance, un mépris.
Thème : lutte sociale

La servante écarlate, 
Les Testaments
Margaret Atwood
Devant la chute de la fécondité, la 
république de Gilead, fondée par 
des fanatiques religieux, a réduit 
au rang d’esclaves sexuelles les 
quelques femmes encore fertiles. 

Vêtue de rouge, Defred, « servante écarlate » 
songe, le soir, au temps où les femmes avaient 
le droit de lire, de travailler...
Thème : condition féminine

Le plus grand défi de l’histoire 
de l’humanité 
Aurélien Barrau
La question écologique engage 
notre survie. Elle ne peut pas être 
considérée comme secondaire. 
La vie, sur Terre, est en train de 
mourir. L’ampleur du désastre est 

à la démesure de notre responsabilité. L’ignorer 
serait aussi insensé que suicidaire.
Thème : écologie. climat. avenir de l’humanité 
sur la terre

Si c’est un homme 
Primo Levi
On est volontiers persuadé 
d’avoir lu beaucoup de choses 
à propos de l’holocauste, on est 
convaincu d’en savoir au moins 
autant. Et, quelquefois, devant 
l’accumulation, on a envie 

de crier grâce. C’est que l’on n’a pas encore 
entendu Levi analyser la nature complexe de 
l’état du malheur.
Thème : aujourd’hui et hier : la guerre et…  
la résilience
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SAMEDI 2 NOVEMBRE
16h30 Fahim Le Rabelais Meythet

18h30 Les hirondelles de Kaboul Le Rabelais Meythet

18h30 Fahim Atmosphère St Genix sur Guiers

20h30 Pré ouverture : Spectacle 1336 (parole de Fralibs) Foyer d'animation Thônes

20h30 Papicha Doussard
DIMANCHE 3 NOVEMBRE

14h La fameuse invasion des ours en Sicile Cinéma Edelweiss Thônes

14h La fameuse invasion des ours en Sicile La Turbine Cran-Gevrier

14h30 Jacob et les chiens qui parlent Musée de Morette

16h On va tout péter Cinéma Edelweiss Thônes

16h Le rêve de Sam Musée de Morette

16h L’âcre parfum des Immortelles La Turbine Cran-Gevrier

16h30 La fameuse invasion des ours en Sicile Le Rabelais Meythet

18h15 Papicha Cinéma Edelweiss Thônes

18h30 Bacurau Le Rabelais Meythet

18h45 Pour Sama La Turbine Cran-Gevrier

18h45 Pour Sama Atmosphère St Genix sur Guiers

19h De cendres et de braises Cinéma Les Nemours Annecy

20h30 L’âcre parfum des Immortelles Cinéma Edelweiss Thônes

20h45 De cendres et de braises La Turbine Cran-Gevrier

20h45 Fahim Le Rabelais Meythet

20h45 Fahim Atmosphère St Genix sur Guiers
LUNDI 4 NOVEMBRE

9h30 Les enfants de la mer Cinéma Edelweiss Thônes

14h Après demain Cinéma Edelweiss Thônes

14h Papicha Cinétoiles Cluses

15h30 Résistantes Cinéma Edelweiss Thônes

18h Adam Cinéma Edelweiss Thônes

18h30 Female pleasure La Turbine Cran-Gevrier

18h30 De cendres et de braises Le Rabelais Meythet

18h30 Papicha Cinéma Novel Annecy

18h30 Pour Sama Cinétoiles Cluses

20h30 De cendres et de braises Cinéma Edelweiss Thônes

20h30 Bacurau Cinéma Novel Annecy

20h45 Papicha La Turbine Cran-Gevrier

20h45 Pour Sama Le Rabelais Meythet

20h45 Papicha Atmosphère St Genix sur Guiers

21h Papicha Cinétoiles Cluses
MARDI 5 NOVEMBRE

8h30 La fameuse invasion des ours en Sicile Cinéma Edelweiss Thônes

10h Le rêve de Sam Cinéma Edelweiss Thônes

16h Female pleasure Cinéma Edelweiss Thônes

16h Pour Sama Cinéma Novel Annecy

16h45 Les hirondelles de Kaboul La Turbine Cran-Gevrier

18h Une grande fille Cinéma Novel Annecy

18h30 Le jeune Ahmed Cinéma Edelweiss Thônes

18h30 Résistantes La Turbine Cran-Gevrier

18h30 Papicha Le Rabelais Meythet

18h30 Papicha Atmosphère St Genix sur Guiers

18h30 Papicha Cinétoiles Cluses

20h30 Pour Sama Cinéma Edelweiss Thônes

20h30 Bacurau La Turbine Cran-Gevrier

20h30 Pour Sama Atmosphère St Genix sur Guiers

20h30 Bacurau Saint Jorioz

20h30 Les hirondelles de Kaboul Talloires
MERCREDI 6 NOVEMBRE

9h30 La fameuse invasion des ours en Sicile Cinéma Edelweiss Thônes

14h Le vent de la liberté Cinéma Edelweiss Thônes

14h Déplacer les montagnes Musée de Morette

14h Sorry we missed you La Turbine Cran-Gevrier

14h30 La fameuse invasion des ours en Sicile Cinéma Novel Annecy

15h30 Jacob et les chiens qui parlent Musée de Morette

15h30 La fameuse invasion des ours en Sicile Auditorium Seynod

16h La fameuse invasion des ours en Sicile Atmosphère St Genix sur Guiers

16h30 Résistantes Cinéma Edelweiss Thônes

16h30 De cendres et de braises Cinéma Novel Annecy

17h La fameuse invasion des ours en Sicile Saint Jorioz

18h INAUGRATION : 1939, un dernier été Salle des fêtes Thônes

18h30 Après demain La Turbine Cran-Gevrier

18h30 Pour les soldats tombés Cinéma Novel Annecy

20h Sorry we missed you Cinéma Le Parnal Thorens

20h30 Nos mères (Nuestras madres) Auditorium Seynod

21h Sorry we missed you La Turbine Cran-Gevrier

21h Sorry we missed you Cinéma Edelweiss Thônes
JEUDI 7 NOVEMBRE

10h00 Sorry we missed you Cinéma Edelweiss Thônes

13h30 Papicha Cinéma Edelweiss Thônes

15h  / Indianara La Turbine Cran-Gevrier

16h15 La cordillère des songes Cinéma Edelweiss Thônes

18h15 Atlantique Cinéma Edelweiss Thônes

18h30 Le jeune Ahmed Cinéma Novel Annecy

19h Résistantes Musée de Morette

19h 1939, un dernier été Le Téléphérique Veyrier

20h30 Bacurau Cinéma Edelweiss Thônes

20h30 Adam La Turbine Cran-Gevrier

20h30 Le franc tireur Cinéma Novel Annecy

20h30 Papicha Talloires

20h30  / Un soir en Toscane Cinéma Saint Gervais
VENDREDI 8 NOVEMBRE

8h30 Le franc tireur Cinéma Edelweiss Thônes

10h30 Le jeune Ahmed Cinéma Edelweiss Thônes

13h15 Le vent de la liberté Cinéma Edelweiss Thônes

14h30 Le franc tireur Musée de Morette

16h Que ce soit la loi Cinéma Edelweiss Thônes

16h30 Sorry we missed you La Turbine Cran-Gevrier

18h30  / Indianara Cinéma Edelweiss Thônes

18h30 On va tout péter La Turbine Cran-Gevrier

Calendrier des projections
 
Film en avant première               Séance en présence d’un invité                         Séance à Thônes



18h30 Papicha Cinéma Novel Annecy

20h30 Atlantique Cinéma Novel Annecy

20h30 Sorry we missed you Atmosphère St Genix sur Guiers

20h30 Papicha Sciez

20h45  / Un soir en Toscane Cinéma Edelweiss Thônes

20h45 La cordillère des songes La Turbine Cran-Gevrier
SAMEDI 9 NOVEMBRE

14h Fahim Cinéma Edelweiss Thônes

14h Jacob et les chiens qui parlent Salle des fêtes Thônes

14h La fameuse invasion des ours en Sicile La Turbine Cran-Gevrier

16h  / Pourquoi la mer rit-elle  ? Cinéma Edelweiss Thônes

16h Les enfants de la mer Salle des fêtes Thônes

16h Les éblouis La Turbine Cran-Gevrier

16h Sorry We Missed You Le Rabelais Meythet

16h Une joie secrète Cinéma Novel Annecy

18h  / Indianara La Turbine Cran-Gevrier

18h Une joie secrète Cinéma Le Parnal Thorens

18h15 Papicha Salle des fêtes Thônes

18h30 Les éblouis Cinéma Edelweiss Thônes

18h30 Sorry we missed you Cinéma Novel Annecy

18h30 Après demain Auditorium Seynod

18h30 Les hirondelles de Kaboul Atmosphère St Genix sur Guiers

20h30  / Pourquoi la mer rit-elle  ? La Turbine Cran-Gevrier

20h30  / Un soir en Toscane Le Rabelais Meythet

20h30 Résistantes Cinéma Novel Annecy

20h30 Une joie secrète Atmosphère St Genix sur Guiers

20h45 Une ioie secrète Cinéma Edelweiss Thônes

21h Déplacer les montagnes Cinétoiles Cluses
DIMANCHE 10 NOVEMBRE

14h Le rêve de Sam Cinéma Edelweiss Thônes

14H30 La fameuse invasion des ours en Sicile Auditorium Seynod

16h Sorry we missed you Cinéma Edelweiss Thônes

16h Jacob et les chiens qui parlent Cinéma Novel Annecy

16h Fahim Atmosphère St Genix sur Guiers

16h30 Que ce soit la loi La Turbine Cran-Gevrier

16h30 La fameuse invasion des ours en Sicile Le Rabelais Meythet

18h Le char et l'olivier Cinéma Edelweiss Thônes

18h Sorry we missed you Cinéma Novel Annecy

18h30 Sorry we missed you La Turbine Cran-Gevrier

18h30 Fahim Le Rabelais Meythet

18h Papicha Cinéma Le Parnal Thorens

18h30 Le char et l'olivier Atmosphère St Genix sur Guiers

20h30 Une joie secrète Cinéma Novel Annecy

20h45 Working woman Cinéma Edelweiss Thônes
LUNDI 11 NOVEMBRE

14h Pour les soldats tombés Cinéma Edelweiss Thônes

14h  / Déplacer les montagnes Talloires

14h Sorry we missed you Cinétoiles Cluses

15h Fahim Salle des fêtes Thônes

16h Une grande fille Cinéma Edelweiss Thônes

16h30 Une joie secrète La Turbine Cran-Gevrier

17h Après demain Salle des fêtes Thônes

17h30 Le char et l'olivier Cinéma Le Parnal Thorens

18h30 Les hirondelles de Kaboul Cinéma Edelweiss Thônes

18h30 Pour les soldats tombés Atmosphère St Genix sur Guiers

20h Les hirondelles de Kaboul Passy

20h30  / Déplacer les montagnes Cinéma Edelweiss Thônes

20h30 Le char et l'olivier La Turbine Cran-Gevrier

20h30 Sorry we missed you Le Rabelais Meythet

20h30 Papicha Le Parnal Thorens

20h30 Sorry we missed you Atmosphère St Genix sur Guiers
MARDI 12 NOVEMBRE

8h45 La fameuse invasion des ours en Sicile Cinéma Edelweiss Thônes

15h30 Female pleasure Cinéma Edelweiss Thônes

16h La fameuse invasion des ours en Sicile Musée de Morette

16h Atlantique Cinéma Novel Annecy

16h45 L'âcre parfum des immortelles La Turbine Cran-Gevrier

18h  / Déplacer les montagnes Le Rabelais Meythet

18h L'âcre parfum des immortelles Cinéma Novel Annecy

18h30 Nos mères (Nuestras madres) Cinéma Edelweiss Thônes

18h30 Papicha La Turbine Cran-Gevrier

18h30 Sorry we missed you Cinétoiles Cluses

19h Les hirondelles de Kaboul Musée de Morette

20h30 Papicha Cinéma Edelweiss Thônes

20h30  / Déplacer les montagnes Atmosphère St Genix sur Guiers

20h30 Sorry we missed you Le Parnal Thorens

20h30 Atlantique Saint Jorioz

20h30 Pour Sama Talloires

20h45 Nos mères (Nuestras madres) La Turbine Cran-Gevrier
MERCREDI 13 NOVEMBRE

9h30 Fahim Cinéma Edelweiss Thônes

18h Bacurau Cinéma Edelweiss Thônes

20h30 Atlantique Cinéma Edelweiss Thônes

20h30 Papicha La Soierie Faverges

20h30 Spectacle « Black Boy »  Le Rabelais Meythet
JEUDI 14 NOVEMBRE

8h15 Pour les soldats tombés Cinéma Edelweiss Thônes

10h15 Papicha Cinéma Edelweiss Thônes

13h30 Le vent de la liberté Cinéma Edelweiss Thônes

18h L'âcre parfum des immortelles Cinéma Edelweiss Thônes

20h30 Bacurau Cinéma Saint Gervais
VENDREDI 15 NOVEMBRE

9h15 Jacob et les chiens qui parlent Cinéma Edelweiss Thônes

10h45 Le rêve de Sam Cinéma Edelweiss Thônes

14h Les hirondelles de Kaboul Cinéma Edelweiss Thônes

18h30 La fameuse invasion des ours en Sicile Cervens

20h Les hirondelles de Kaboul Abondance
SAMEDI 16 NOVEMBRE

20h30 Les hirondelles de Kaboul Nâves



RÉSERVATIONS
Foyer d’Animation et de Loisirs de Thônes
Tél. 04 50 02 00 76 / Fax 04 50 32 71 29
Courriel : contact@foyerdanimation.com
Retrouvez toutes les informations sur :
www.rencontres-resistances.com
www.foyerdanimation.com

LES SALLES PARTENAIRES
• Cinéma Edelweiss à Thônes
Tél. 04 50 02 04 00
• La Turbine à Cran-Gevrier
Tél. 09 64 40 04 71 - www.cinema-laturbine.fr
• Le Rabelais à Meythet
Tél. 04 50 24 02 45 - www.cinema-lerabelais.fr
• Le Mikado M.J.C. Novel à Annecy
Tél. 04 50 23 86 96 - www.lemikado.org
• L’Auditorium de Seynod
Tél. 04 50 520 520 - www.auditoriumseynod.com
• Le Parnal à Thorens-Glières
Tél. 04 50 22 47 71 - www.leparnal.net
• Cinéma Atmosphère à St Genix sur Guiers (73)
Tél. 04 76 06 43 75 - www.atmosphere.cine.allocine.fr
• Cinétoiles à Cluses
Tél. 04 50 98 61 34 - wwwcinetoiles.org

Ecran Mobile dans le département - F.O.L. - C.D.P.C.
Tél. 04 50 52 30 03 - www.fol74.org
. Ciné Laudon à Saint-Jorioz
. Ciné Village à Doussard
. Cinémathèque Le Téléphérique à Veyrier-du-Lac
. La Soierie à Faverges
. Abondance
. Cervens
. Nâves-Parmelan
. Plateau d’Assy à Passy
. Sciez
. Talloires

Musée de Morette
Tél. 04 50 33 49 50 (voir détails en pages intérieures)

LES TARIFS
CINEMA EDELWEISS
Entrée scolaire et collectivités : 2,70 €
Entrée individuelle : 6,50 €
Attention ! La carte du cinéma Edelweiss n’est pas 
valable pendant la durée des Rencontres.
Abonnement : 25 € les 5 films
Les abonnements peuvent être achetés au Cinéma 
Edelweiss ou au Foyer d’Animation et de Loisirs de Thônes.

MUSÉE DE MORETTE
Entrée aux projections : 4 € - groupes scolaires : 2,70 €
Visite gratuite du Musée pour les participants aux 
Rencontres du Film des Résistances (voir page 27)

AUTRES SALLES : Tarifs habituels
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LES RENCONTRES 
DU FILM DES RÉSISTANCES 2019
SONT ORGANISÉES À L’INITIATIVE :

•  Du Foyer d’Animation et de Loisirs de Thônes

•  De la Fédération des Œuvres Laïques de Haute-Savoie 

•  Du Centre Départemental de Promotion du Cinéma

SOUS LE PARRAINAGE DE :

Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie

EN PARTENARIAT AVEC :

•   L’Association Arts et Loisirs Populaires,  
Cinéma Edelweiss

•   Le Comité haut-savoyard des associations de 
Résistance et de la Déportation (CRD 74)

AVEC LE SOUTIEN : 

• Du Département de la Haute-Savoie

• De la Commune de Thônes

•  De la Communauté de Communes des Vallées  
de Thônes

•  De l’Association des Cinémas de Recherche 
Indépendants de la Région Alpine (ACRIRA)

•  De l’Agence pour le Développement Régional  
du Cinéma (ADRC)

•  De l’Association du Cinéma Indépendant  
pour sa Diffusion (ACID)

•  De Passeurs d’Images

•  De la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain

•  Du Cercle Condorcet d’Annecy

•  De la société MB2I

•  Du Crédit MutuelCRD 74


