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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

Patrick KOLB, Président de la Fédération 
des Œuvres Laïques de la Haute-Savoie et 
du CDPC Ecran Mobile 74.

Il y a 20 ans, en 2001, nous organisions avec le Foyer 
d’Animation et de Loisirs de Thônes  la première édition 
des Rencontres du Film des Résistances. Dès l’origine, 
ces Rencontres se sont nourries des cicatrices de la 
seconde guerre mondiale. En écho des enseignements 
de cette période, les Rencontres n’ont eu de cesse 
de dénoncer les combats de notre temps, toujours 
malheureusement trop nombreux. Fanatismes divers, 
obscurantismes de toutes formes, injustices sociales et 
économiques, racisme et autres discriminations, urgence 
climatique : un triste inventaire de maux auxquels font 
face heureusement des individus qui, avec courage, 
s’engagent, résistent.

Depuis 20 ans, les films présentés et les nombreuses 
séances de cinéma nous ont proposé, au travers de 
l’écran, de rencontrer un grand nombre de ces personnes 
remarquables. Il est certain que ces nombreuses séances 
publiques et scolaires ont permis de laisser en nous 
quelques belles traces d’humanité… Indélébiles !

Après une édition « 100% Livres » en 2020, l’automne 
2021 célèbre le retour dans les salles de cinéma des 
Rencontres du Film des Résistances. Après de nombreux 
mois de fermeture de ces salles, partager ensemble des 
émotions de Cinéma, c’est à nouveau la possibilité de 
rencontrer, d’échanger et de débattre.

C’est donc avec beaucoup d’émotion que par avance 
nous vous remercions pour votre participation qui sera, 
nous le savons, comme toujours au rendez-vous !

Pierre BIBOLLET, maire de Thônes.

Après le clap de lancement de la Saison Culturelle, c’est 
avec une grande fierté que la commune de Thônes ouvre 
les portes de ces Rencontres du Film des Résistances 
organisées par le Foyer d’Animation et de Loisirs de 
Thônes, la Fédération des Œuvres Laïques 74 et le Centre 
Départemental de Promotion du Cinéma.

Le désert culturel de ces derniers mois n’aura pas eu 
raison de la motivation de tous à porter ces projets en 
haut de l’affiche et nous nous en félicitons. Voilà un 
premier acte de résistance. Celui de ne pas laisser 
glisser des projets qui pourraient sembler non essentiels, 
parfaitement conscients qu’ils contribuent à affuter les 
esprits et aiguiser les consciences.
A ce titre, le documentaire Midnight Traveler décrit 
parfaitement l’histoire d’une famille afghane contrainte 
de fuir son pays pour avoir simplement ouvert un café 
proposant des activités culturelles. C’est dire l’importance 
de défendre tous les espaces possibles d’expression.
A travers la sélection de plus de 30 films, documentaires 
et films d’animation, les Rencontres du Film des 
Résistances mettent une fois encore à l’honneur tous ces 
petits et grands combats que portent les Hommes et les 
sociétés, chaque jour et à chaque instant pour ne jamais 
laisser l’injustice et la coercition régner en maître.   
Qu’il s’agisse d’affirmer son espace de liberté individuelle 
comme dans Le diable n’existe pas, de s’émanciper du 
poids des traditions dans Haut et fort, ou de mener les 
grandes batailles collectives de demain, en prenant part 
au mouvement de lutte contre le dérèglement climatique 
dans I am Greta ou Bigger than us, ou en hissant le droit 
des femmes avec Debout les femmes, les combats sont 
de toutes les époques et de tous les territoires.
Parfois même des combats individuels rejoignent les 
grandes luttes collectives à travers des destinées 
hors normes décrites par exemple dans One More 
Jump, l’histoire d’un jeune athlète palestinien ou dans  
200 mètres, le récit bouleversant d’une famille divisée en 
deux par le mur israélien.

De quoi prendre la mesure de tout engagement, quel qu’il 
soit, et de ne négliger aucune prise de parole à condition 
que celle-ci se fasse dans le respect et la bienveillance.  

Gérard FOURNIER-BIDOZ, Président de la 
Communauté de Communes des Vallées 
de Thônes.

Les portes des cinémas se sont depuis quelques mois 
réouvertes laissant la fiction, le romanesque ou la réalité 
éclairer les écrans et les esprits.

Les portes des Rencontres du Film des Résistances 
ouvriront du 6 au 16 novembre sur une programmation de 
plus d’une trentaine de films. Qu’ils soient romancés ou 
documentaires, d’acteurs ou d’animation ils sont là pour 
nous aider à comprendre le monde qui nous entoure. Ils 
nous montrent l’exil qui force les destins pour le pire et 
quelques fois pour du positif et pose la question comme 
dans cet exemple en Haïti : partir ou rester et croire en 
l’avenir de son pays. Avec Josep c’est une amitié qui se 
noue de chaque côté des barbelés d’un camp de réfugiés 
de la France de 1940.

Les questions d’actualité sociale se retrouvent autour 
des mobilisations des Gilets jaunes, des luttes des 
femmes, des mouvements de défense de la planète et 
de l’environnement qui mobilisent la jeunesse derrière 
Greta Thunberg. Et la Résistance dans l’Histoire est 
toujours présente pour mieux éclairer les mouvements 
d’aujourd’hui.

Cette nouvelle édition des Rencontres du Film des 
Résistances offre une palette de sujets qui nous engagent 
à réfléchir à notre humanité sur une planète en tension. 
C’est cette réflexion, à porter par les adultes ou les plus 
jeunes, les scolaires, que la CCVT souhaite encourager 
en soutenant le Foyer d’Animation, la FOL, le CDPC et 
leurs partenaires dans l’organisation de cet évènement 
majeur de l’automne.

Martial SADDIER, Président du Conseil 
départemental de la Haute-Savoie et 
Myriam LHUILLIER, Vice-présidente culture 
et patrimoine.

Pour leur 21ème édition, les Rencontres du film des 
Résistances offrent une programmation d’une grande 
richesse qui nous rappelle, dans cette période 
tourmentée, combien il importe de cultiver et partager 
nos savoirs, de découvrir et d’échanger.

Fictions, documentaires et films d’animation seront au 
rendez-vous de ce programme foisonnant enrichi par la 
présence de nombreux invités.

Nous sommes très heureux d’accueillir sur le site 
départemental des Glières (Morette) la projection du 
film d’animation Josep primé à Annecy et sélectionné à 
Cannes en 2020. Le film retrace le parcours d’un réfugié 
politique espagnol en 1939 – on sait qu’un grand nombre 
d’entre eux se sont engagés dès 1940 auprès de la 
Résistance haut-savoyarde.

Le Département de la Haute-Savoie accompagne 
cette manifestation avec fidélité. Favoriser la diversité 
culturelle et l’accès de tous à une cinématographie de 
qualité, aider les créateurs et les diffuseurs à traverser 
une crise inédite, tel est l’engagement du Département 
à vos côtés.

Nous vous souhaitons, à toutes et à tous, de belles 
rencontres.
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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 œuvre diverses actions en vue de favoriser la 
découverte des films et la rencontre des publics dans les salles du réseau.

PASCAL CRÉPIN 
Réalisateur du film La Voix du rêve
  Samedi 6 novembre à 20h  

au cinéma Edelweiss à Thônes,
  Dimanche 7 novembre à 14h à 

Morette / musée de la Résistance.

JULIEN MASSON 
Réalisateur du film Yallah ! plus haut 
que le Mont Blanc 
  Lundi 8 novembre à 20h30  

au cinéma Edelweiss à Thônes,
  Mardi 9 novembre à 20h30 au 

cinéma La Turbine à Cran-Gevrier.

SOLINE FAUCONNIER 
1ère assistante réalisatrice sur le film 
La Traversée
  Mercredi 10 novembre à 18h30  

au cinéma Mikado à Annecy.

HÉLÈNE BALLIS 
Qui a réalisé le montage du film  
En route pour le milliard
  Mercredi 10 novembre à 20h30 

au cinéma Edelweiss à Thônes,
  Jeudi 11 novembre à  16h au 

cinéma La Turbine à Cran-Gevrier 
et à 20h30 à St-Genix sur Guiers.

GILLES PERRET 
Réalisateur du film Debout les 
femmes !
  Jeudi 11 novembre à 20h30  

au cinéma Edelweiss à Thônes.

MATHILDE SYRE 
Réalisatrice du film Champ de luttes, 
Semeurs d’Utopie
  Vendredi 12 novembre à 18h  

au cinéma Le Rabelais et à 20h30 
au cinéma Edelweiss à Thônes.

MANUELA FRÉSIL 
Réalisatrice du film Le bon grain et 
l’ivraie
  Dimanche 14 novembre à 18h   

au cinéma Edelweiss à Thônes,
  Lundi 15 novembre à 20h30 au 

cinéma La Turbine à Cran-Gevrier.

FEDERICO FERRONE 
Réalisateur du film Il Varco
  Lundi 15 novembre à 20h30  

au cinéma Edelweiss à Thônes,
  Mardi 16 novembre à 20h30 au 

cinéma La Turbine à Cran-Gevrier, en 
partenariat avec La Cinémathèque 
des Pays de Savoie et de l’Ain.

L’Association France Palestine Solidarité 
participe, en partenariat, aux débats  
autour du film 200 mètres. 
  Lundi 8 novembre à 20h  

au cinéma Le Rabelais.

LCE 74 et l’Union locale CGT 
soutiennent le film Rouge 
et participent au débat. 
  Vendredi 12 novembre à 20h30 

au cinéma Le Rabelais.

La CPSA est partenaire des 
séances Il Varco, Lundi 15 à 20h30 
à Thônes et Mardi 16 à 20h30 au 
cinéma La Turbine.

DES RENCONTRES AVEC 
NOS INVITÉS ET NOS PARTENAIRES LES FILMS ÉVÉNEMENTS

LA VOIX DU RÊVE
Pascal Crépin

France - 2019 - 1h08 - Documentaire - Production et 
Distribution Mine de rien.

Le film retrace les faits de Résistance de sept 
jeunes militants politiques, dont Jean Villeret, 
retraité des Industries électriques et gazières 
qui en est le fil rouge, à travers les derniers 
témoignages de ces déportés, rescapés du 
camp de concentration du Struthof, implanté 
en 1941 sur une station de ski autrefois 
réputée. Représentant un danger pour le  
IIIème Reich, ils étaient classés NN, Nacht 
und Nebel (Nuit et brouillard), donc voués 
à disparaître dans le plus grand secret. C’est 
aussi l’histoire de ce lieu, en Alsace.

Ces témoignages bouleversants sont essentiels pour 
la transmission de la Mémoire. Un film rare et à 
vocation pédagogique.

Pascal Crépin, retraité de la CMCAS (Activités sociales 
du personnel de l’énergie) de Picardie, est  président 
de l’association Mine de rien. Il a réalisé plusieurs 
documentaires dont Invisibles (2015) qui donne la 
parole aux dizaines de bénévoles qui apportent, au 
quotidien, leur soutien aux personnes réfugiées et 
migrantes de Calais.
Dominique Bonvarlet est assistant-réalisateur sur le 
film. C’est son amitié avec Jean Villeret qui a conduit 
l’association à produire La Voix du rêve.

Pascal Crépin sera présent le 6 novembre au 
Cinéma Edelweiss et le 7 novembre à Morette 
/ musée départemental de la Résistance haut-
savoyarde (projection + visite).

AU CRÉPUSCULE
Sharunas Bartas

Lituanie - 2h08 - Sortie en salle le 24 novembre 2021, 
Distributeur Shellac - Sélection Officielle Festival de 
Cannes 2020.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, 
dans un village isolé en Lituanie, alors que la 
misère ne laisse place à aucune liberté, le 
jeune Ounté et le mouvement des Partisans 
dans lequel il s’est engagé, doivent faire acte 
de résistance face à l’emprise de l’occupation 
soviétique. De cette lutte désespérée dépend 
l’avenir de tout un peuple, celui d’hommes et 
de femmes meurtris, impuissants, dépossédés 
de leur vie.

« Le film possède une force rare, de celles qui se 
distillent petit à petit et laissent une trace en vous 
longtemps après avoir quitté la salle. » 
Fabien Gebestier – Le Bleu du Miroir

Sharunas Bartas, né en 1964, a étudié à l’Institut national 
de la cinématographie de Moscou. De formation 
photographique, il est chef-opérateur sur la plupart 
de ses films. Son premier long-métrage, Trois jours 
(1991), prend quatre années pour être réalisé. Depuis 
Few of Us (Festival de Cannes 1996), ses films ont été 
sélectionnés dans les festivals les plus prestigieux (A 
Casa à Cannes en 1998, Freedom à la Mostra de Venise 
en 2000, Seven Invisible Men au Festival de Cannes en 
2005, ainsi que Peace to Us in Our Dreams en 2015, 
Frost en 2017 et Au crépuscule en 2020.)

Film en présence
du réalisateur

Film en 
avant-première

Samedi 6 novembre
FILM D’OUVERTURE
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LES FILMS ÉVÉNEMENTS

CHAMP DE LUTTES,
SEMEURS D’UTOPIE 
Mathilde Syre

France – 2020 - 1h13 - Documentaire

Ils sont paysans. Pendant un an, la réalisatrice 
a suivi leurs gestes quotidiens, leurs réussites 
et leurs doutes. Autonomie, initiatives 
collectives, réappropriation du foncier, accès 
aux semences… Au-delà de la préservation de 
l’environnement, ils s’engagent chaque jour 
pour une agriculture « vivable », paysanne, et 
une autre manière de faire société… Et si le 
changement venait des champs ?

« Ces paysans inventent des solutions pour le futur. Et 
finalement ces questions d’autonomie ou d’entraide 
pourraient inspirer d’autres secteurs sociaux et 
économiques… »  Mathilde Syre

Mathilde Syre, née en 1980, réalise des documentaires 
d’auteurs pour la télévision ou le cinéma. Pour elle, le 
documentaire est plus qu’un simple rendu informatif, 
c’est un acte de création qui pose un regard singulier 
sur le monde qui nous entoure. Parallèlement à son 
travail de réalisatrice, elle intervient pour l’Association 
Achromat dans des ateliers de réalisation vidéo.

Mathilde Syre sera présente le 12 novembre.

DEBOUT LES FEMMES !
Gilles Perret et François Ruffin

France - 2021 - 1h25 - Documentaire

« Mais qui m’a mis cette tête de con ? » Ce 
n’est pas le grand amour entre le député En 
Marche ! Bruno Bonnell et l’Insoumis François 
Ruffin. Et pourtant... C’est parti pour le premier 
« road-movie parlementaire » à la rencontre 
des femmes qui s’occupent de nos enfants, nos 
malades, nos personnes âgées. Ensemble, avec 
ces invisibles du soin et du lien, ils vont traverser 
confinement et couvre-feu. Ensemble, ils vont 
se bagarrer, des plateaux télés à la tribune de 
l’Hémicycle, pour que ces travailleuses soient 
enfin reconnues. Et s’il le faut, ils réinventeront 
l’Assemblée… Le film, jusque-là documentaire, 
se termine en apothéose avec une séquence 
purement fictionnelle !

« La grande vertu des films de Perret et Ruffin tient 
à leur habilité à anoblir sans trahir la dignité des 
classes laborieuses ; ici encore, dans ce docu mené 
comme une enquête pour mettre en évidence l’injuste 
dévalorisation des métiers du soin. » 
Yasujirô Rilke – Sens critique

Gilles Perret est né en 1968 et réside à Mieussy, en 
Haute-Savoie. La plupart de ses films sont ancrés dans 
la réalité de ce pays qui est le sien, les Alpes. Partir du 
local pour raconter le global. C’est ce regard singulier 
qui a fait le succès de films comme Ma Mondialisation 
(2006), Walter, retour en résistance (2009), De 
mémoires d’ouvriers (2012), Les Jours Heureux (2014), 
La Sociale (2016)... Une rencontre entre Gilles Perret et 
François Ruffin devenait inévitable. Elle a commencé 
en 2019, avec J’veux du soleil, elle a continué en 2020 
avec Debout les femmes !

Gilles Perret sera présent le 11 novembre.

EN ROUTE POUR
LE MILLIARD
Dieudo Hamadi

Congo RDC, France - 2021 - 1h30 - Documentaire - Titre 
original Downstream to Kinshasa - Sélection Cannes 
2020

1734 km sur le fleuve Congo, une incroyable 
épopée pour réclamer justice. Sola, Modogo, 
Mama Kashinde, Papa Sylvain, Bozi, Président 
Lemalema… font partie de l’Association des 
victimes de la Guerre des Six Jours de Kisangani. 
Depuis 20 ans, ils se battent pour la mémoire 
de ce conflit et demandent réparation pour 
les préjudices subis. Excédés par l’indifférence 
des institutions à leur égard, ils décident de se 
rendre à Kinshasa pour faire entendre leurs voix.

Le documentaire est éclairé par des mises en scène 
théâtrales où les victimes interrogent un passé et un 
présent irréconciliables. Magnifique !

Dieudonné Hamadi est né en 1984. Digne héritier de 
la tradition du cinéma direct, il questionne l’histoire 
contemporaine et les institutions de son pays, la 
République Démocratique du Congo, où les convoitises 
pour la captation du pouvoir et des ressources 
naturelles ont causé plusieurs millions de morts ces 20 
dernières années. Ses longs métrages documentaires 
ont été remarqués dans les festivals internationaux.
Hélène Ballis commence à s’intéresser au cinéma 
documentaire au cours de ses études de géographie, 
cette discipline lui permettant de documenter ses 
recherches. Elle décide de poursuivre dans cette voie et 
se spécialise dans le montage. Elle passe 3 ans au sein 
de Cinédoc Films à Annecy. Aujourd’hui, elle travaille en 
tant que monteuse et productrice, notamment avec 
Dieudo Hamadi dont elle a monté les deux derniers 
films : Kinshasa Makambo et En route pour le milliard.

Hélène Ballis sera présente les 10 et 11 novembre.

GREAT FREEDOM
Sebastian Meise

Autriche, Allemagne - 1h53 - Titre original : Große Frei-
heit - Biopic - sortie en salle 26 janvier 2022, Paname 
Distribution - Prix du Jury de la sélection Un Certain 
regard Cannes 2021

L’homosexualité, dans l’Allemagne d’après- 
guerre, est illégale selon le paragraphe 175 du 
Code pénal. Le film suit Hans Hoffmann sur 
trois périodes : en 1945, en 1957 et en 1968 
(année précédant la dépénalisation), arrêté 
pour avoir eu des relations homosexuelles. 
Dans la même prison, un certain Viktor purge 
une peine de prison à perpétuité : c’est un ho-
mophobe convaincu. Curieusement, la relation 
entre les deux hommes se développe jusqu’à 
devenir une sorte de relation amoureuse. Mais 
Hans s’obstine à rechercher la liberté et l’amour 
même en prison...

Interdire d’aimer, cela revient à interdire de vivre, 
comme dans 1984 de George Orwell, mais ici, il s’agit 
de faits réels.

Sebastian Meise est né en 1976 à Kitzbühel. Son 
premier long-métrage Stillife a été présenté au FIF 
de San Sebastian. Son film documentaire Outing a 
été présenté au Hot Docs Festival de Toronto. Great 
Freedom est son deuxième long métrage.
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LES FILMS ÉVÉNEMENTS

HAUT ET FORT
Nabil Ayouch

Maroc, France - 1h42 - Sortie en salle : 17 novembre 2021, 
Distributeur Ad Vitam - en compétition au Festival de 
Cannes 2021

Anas, ancien rappeur, est engagé dans un 
centre culturel d’un quartier populaire de 
Casablanca. Encouragés par leur nouveau 
professeur, les jeunes vont tenter de se libérer 
du poids de certaines traditions pour vivre leur 
passion et s’exprimer à travers la culture hip- 
hop…. Haut et fort est le mélange subtil d’une 
fiction et d’un documentaire.

Un plaidoyer magnifique et sensible sur 
l’émancipation culturelle, politique et sociale d’un 
groupe d’adolescents marocains à travers le rap. 
Proprement réjouissant.

Nabil Ayouch, né au Maroc en 1952, réalise son premier 
long-métrage en 1997, Mektoub qui sera le premier 
film à représenter le Maroc à l’Académie des Oscars. 
Il réalise ensuite Ali Zaoua prince de la rue (2000), Une 
minute de soleil en moins (2003), Whatever Lola Wants 
(2007), puis un documentaire, My Land, qui donne la 
parole aux exilés palestiniens de 1948. Les Chevaux de 
Dieu, en 2012, traite un thème tristement actuel, celui 
de la radicalisation religieuse d’un jeune marocain 
et de son impact sur sa famille. Son septième long-
métrage, Much Loved (2015), est censuré au Maroc, car 
il comporte, selon le gouvernement, «un outrage grave 
aux valeurs morales». En 2017, Razzia présente des 
personnages en lutte vers un idéal commun de liberté.

IL VARCO
Federico Ferrone et 
Michele Manzolini

Italie - 2021 - 1h10 - Entre documentaire historique et 
fiction.

En 1941, un soldat italien part pour le front russe. 
L’armée fasciste est alliée avec les allemands et 
la victoire semble promise. Contrairement à ses 
jeunes compagnons enthousiastes, le soldat, 
qui a déjà connu les conflits armés d’Afrique, 
redoute ce voyage. Le train chemine vers 
l’Ukraine et l’hiver arrive en même temps que 
grandit l’inquiétude. Le désir le plus fort n’est 
plus celui de la victoire mais d’un lit bien chaud, 
d’un repas et du retour au foyer. Frappées par 
les vents, les steppes semblent être habitées 
par des fantômes et le soldat nous emporte 
avec lui dans sa nostalgie... Réalisé à partir 
d’images d’archives, Il Varco narre le récit fictif 
de ce soldat italien engagé dans une traversée, 
des Alpes aux steppes d’Ukraine, à l’aube de 
l’entrée en guerre de l’Italie contre l’URSS.

« De cette expérience immersive dans un passé qui 
semble reprendre vie, on ressort profondément 
secoué. » Mathilde Blottière – Télérama

Federico Ferrone, né en 1981 à Florence, est diplômé 
en Histoire de l’université de Bologne, et maître ès 
carrières internationales de l’Institut d’études politiques 
de Paris. En 2004, il est réalisateur adjoint pour la série 
de documentaires Histoires en Méditerranée, 
Michele Manzolini, né en 1980, a étudié à l’Université 
de Bologne et a poursuivi ses études universitaires 
à Minho, au Portugal, et à Rio de Janeiro. Il rejoint 
Francesco Ragazzi et Federico Ferrone pour réaliser le 
documentaire Merica (2007).

Federico Ferrone sera présent les 15 et 16 novembre.

LE BON GRAIN 
ET L’IVRAIE
Manuela Frésil

France - 2021 - 1h34  - Documentaire

En petite bande joyeuse, ils dansent, rient, 
font des batailles de boules de neige, mais  
où dormiront-ils cette nuit ? Dans un hall de 
gare ? Dans un centre d’hébergement ? En 
France, aucun enfant ne devrait se poser ces 
questions. 
Pendant un an, à Annecy et dans ses environs, la 
réalisatrice a suivi des familles de demandeurs 
d’asile kosovars. Elle s’est surtout attachée à 
leurs enfants, à leurs joies, à leurs peines. Elle 
filme à hauteur d’enfants la terrible condition 
des demandeurs d’asile.

« Un film lumineux, où se nouent les récits d’exil de 
familles à qui l’État français refuse obstinément l’asile 
et une étonnante chaîne de solidarité citoyenne. »  
Eléonore Colin - Télérama

Manuela Frésil avait déjà été remarquée pour le 
documentaire qu’elle avait consacré en 2013 aux 
conditions de travail dans un abattoir industriel Entrée 
du personnel.

Manuela Frésil sera présente les 14 et 15 novembre.

LE DIABLE 
N’EXISTE PAS
Mohammad Rasoulof

Allemagne, Iran - 2020 - 2h30 - Pyramide - Sortie 
nationale le  1er décembre 2021 - Ours d’or au Festival 
de Berlin 2020

Iran, de nos jours. Heshmat est un mari et un 
père exemplaire mais nul ne sait où il va tous 
les matins. Pouya, jeune conscrit, ne peut se 
résoudre à tuer un homme comme on lui 
ordonne de le faire. Javad, venu demander sa 
bien-aimée en mariage, est soudain prisonnier 
d’un dilemme cornélien. Bharam, médecin 
interdit d’exercer, a enfin décidé de révéler à 
sa nièce le secret de toute une vie. Ces quatre 
récits sont inexorablement liés.

Dans un régime despotique où la peine de mort existe 
encore, des hommes et des femmes se battent pour 
affirmer leur liberté.

Mohammad Rasoulof est né en Iran, en 1972. Très 
jeune, il écrit et met en scène des pièces de théâtre, 
avant de réaliser des documentaires et des courts-
métrages. En 2009, il est arrêté avec Jafar Panahi alors 
qu’ils étaient en tournage. Il a interdiction de sortir du 
pays. Cette peine est levée en 2011 après la sélection 
de son film Au revoir au Festival de Cannes (prix du 
meilleur réalisateur Un Certain Regard). En 2018, il est 
condamné à un an de prison ferme. Il réalise Le diable 
n’existe pas dans la clandestinité. Dans la foulée de sa 
récompense à la Berlinale, il est sommé de se présenter 
à la justice iranienne afin de purger sa peine.
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UN PEUPLE
Emmanuel Gras

France - 1h45 - Documentaire - Sortie en salle le  
23 février 2022, distributeur KMBO

En octobre 2018, l’augmentation d’une taxe 
sur le prix du gasoil soulève une vague de 
protestations dans toute la France. Sur un rond-
point, près de Chartres, Benoît, Agnès, Allan 
enfilent un gilet jaune et, pour la première 
fois, expriment leur colère en dehors de toute 
organisation politique ou syndicale. Emmanuel 
Gras les filme alors qu’ils tentent de s’organiser 
et de créer un mouvement national.

Ces hommes et ces femmes qui, pour beaucoup, ne 
s’étaient jamais engagés, découvrent le collectif, la 
lutte politique et la lutte tout court.

Emmanuel Gras est né en 1976. Diplômé de  
l’École nationale supérieure Louis Lumière, il 
travaille simultanément comme directeur de la 
photographie et réalisateur de documentaires parmi 
lesquels :  Bovines (en 2011, sélectionné  par l’ACID à 
Cannes), Être vivant (court-métrage, en 2013),  
300 hommes (co-réalisé avec Aline Dalbis en 2014) et 
en 2017, Makala qui a reçu le Grand prix de la Semaine 
de la Critique au Festival de Cannes.

YALLAH ! PLUS HAUT 
QUE LE MONT BLANC
Julien Masson, Margaux Meurisse

France - 2020 - 1h18 - Documentaire - Production et 
Distribution : Les ouvriers de l’image

Sami, Sonia, Sofiane, Dren et Momo vivent 
entourés de montagnes dans la ville olympique 
d’Albertville. Pourtant ils ne les connaissent 
pas. Sans savoir ce que cela représente, ces cinq 
ados se lancent un défi fou : l’ascension du Mont 
Blanc ! Accompagnés par leurs éducateurs 
de rue, ils se lancent corps et âme dans cette 
aventure. Leurs personnalités singulières et 
leur motivation incroyable ont su convaincre 
sponsors et soutiens. Enthousiastes à l’idée de 
vivre une expérience exceptionnelle et surtout 
de dépasser les préjugés, les jeunes quittent 
le quartier et vous embarquent avec eux plus 
haut que le Mont-Blanc !

On découvre des adolescents solidaires, soucieux des 
autres et avides de connaître le monde qui les entoure.

Julien Masson est né en 1986. Bien que basé en Savoie 
d’où il est originaire, il travaille beaucoup à l’étranger. En 
2016, il a présenté aux Rencontres Résistances Mémoire 
en Marche, sur les traces des tirailleurs sénégalais. Il co-
dirige depuis 2017, la structure Les ouvriers de l’image, 
qui mène des projets pédagogiques, artistiques et 
socioculturels.
Margaux Meurisse, née en 1990, est diplômée de 
l’École Nationale Supérieure de Photographie d’Arles. 
Co-directrice de la structure Les ouvriers de l’image, 
elle se consacre désormais, en parallèle de ses 
travaux personnels, à faire vivre les projets menés par 
l’association.

Julien Masson sera présent les 8 et 9 novembre.

200 MÈTRES
Ameen Nayfeh

Palestine, Jordanie, Qatar - 2020 - 1h36 - avec Ali 
Suliman.

Mustafa d’un côté, Salwa et les enfants de 
l’autre, une famille vit séparée de chaque 
côté du Mur israélien à seulement 200 mètres  
de distance. Ils résistent au quotidien avec 
toute la ruse et la tendresse nécessaires pour 
« vivre » comme tout le monde, quand un 
incident grave vient bouleverser cet équilibre 
éphémère. Pour retrouver son fils blessé de 
l’autre côté, le père se lance dans une odyssée à 
travers les checkpoints, passager d’un minibus 
clandestin où les destins de chacun se heurtent 
aux entraves les plus absurdes.

« Chronique exemplaire sur les défaites « ordinaires » 
et sur les incertaines petites victoires, le film raconte, 
avec sa pudeur et sa rigueur implacable, les réalités 
palestiniennes et israéliennes d’aujourd’hui avec une 
rare pertinence. »  Olivier De Bruyn - Marianne

Ameen Nayfeh, né à Tulkarem, en Palestine, il y a 
33 ans, a d’abord obtenu une licence en sciences 
infirmières à l’université de Jérusalem-Est puis, en 2012, 
une maîtrise de l’Institut des arts cinématographiques 
de la mer Rouge en Jordanie. Il a réalisé plusieurs 
courts-métrages qui témoignent de ce qui se passe en 
Palestine. 200 mètres est son premier long-métrage, 
un film pour lequel sept années ont été nécessaires 
pour développer le scénario et trouver des producteurs.

BIGGER THAN US
Flore Vasseur

France - 1h36 - Documentaire - Sélection Cannes 2021, 
section « Le cinéma pour le climat »

Depuis 6 ans, Melati, 18 ans combat la pollution 
plastique qui ravage son pays l’Indonésie. 
Comme elle, une génération se lève pour 
réparer le monde. Adolescents et jeunes adultes 
luttent pour les droits humains, le climat, la 
liberté d’expression, la justice sociale, l’accès 
à l’éducation ou l’alimentation. Seuls contre 
tous, parfois au péril de leur vie et sécurité, 
ils protègent, dénoncent, soignent les autres. 
Melati part à leur rencontre à travers le globe. 
Des favelas de Rio aux villages reculés du Malawi, 
des embarcations de fortune au large de l’île de 
Lesbos aux cérémonies amérindiennes dans 
les montagnes du Colorado, René, Mary, Xiu, 
Memory, Mohamad et Winnie nous révèlent 
un monde magnifique, celui du courage, 
de l’engagement. Et ce qu’être au monde, 
aujourd’hui, signifie.

« Un documentaire saisissant sur le pouvoir de 
rébellion de la nouvelle génération face aux injustices 
d’un monde en train de s’effondrer. » 
Margherita Gera – Les fiches du Cinéma

Flore Vasseur, née à Annecy en 1973, est écrivaine et 
journaliste. Elle a publié quatre livres : Une fille dans la 
ville (2006), prix découverte Figaro Magazine, Comment 
j’ai liquidé le siècle (2010), En bande organisée (2013), 
retenu dans la sélection pour les prix Interallié et de 
Flore,  Ce qu’il reste de nos rêves (2019).
Elle se lance en 2017 dans la réalisation de 
documentaires pour Canal+ et Arte avec Meeting 
Snowden. Bigger Than Us est son premier long- 
métrage pour le cinéma.

LES FILMS EN PANORAMA
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CALAMITY, UNE ENFANCE DE 
MARTHA JANE CANNARY
Rémi Chayé

France - 2020 - 1h22 - Animation, pour tous publics - 
Cristal du long métrage au Festival du Film d’Animation 
d’Annecy 2020.

1863, dans un convoi qui progresse vers 
l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, le 
père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui 
doit conduire le chariot familial et soigner les 
chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant 
Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. 
Et comme c’est plus pratique pour faire du 
cheval, elle n’hésite pas à passer un pantalon. 
C’est l’audace de trop pour Abraham, le chef 
du convoi. Accusée de vol, Martha est obligée 
de fuir. Habillée en garçon, à la recherche des 
preuves de son innocence, elle découvre un 
monde en construction où sa personnalité 
unique va s’affirmer. Une aventure pleine de 
dangers et riche en rencontres qui, étape par 
étape, révélera la mythique Calamity Jane.

« L’évolution d’une jeune fille obligée de se conduire 
comme une femme de son époque et qui décide de 
prendre sa vie en main et de s’assumer. » Unification  

Rémi Chayé est né en 1968. Après un court-métrage en 
2006, il a été animateur et assistant réalisateur sur des 
films de Tomm Moore, Dominique Monfery et Jean-
François Laguionie.
Son premier long-métrage, Tout en haut du monde, a 
remporté le prix du public lors du Festival international 
du film d’animation d’Annecy en 2015.

DES HOMMES
Lucas Bellevaux

France - 2020 - 1h41 - Adapté du roman Des hommes  
de Laurent Mauvignier - Avec Gérard Depardieu, 
Catherine Frot, Jean-Pierre Darroussin - Label Sélection 
Officielle Cannes 2020.

Ils ont été appelés en Algérie au moment des 
« événements » en 1960. Deux ans plus tard, 
Bernard, Rabut, Février et d’autres sont rentrés 
en France. Ils se sont tus, ils ont vécu leurs vies. 
Mais parfois il suffit de presque rien, d’une 
journée d’anniversaire, d’un cadeau qui tient 
dans la poche, pour que quarante ans après, le 
passé fasse irruption dans la vie de ceux qui ont 
cru pouvoir le nier.

« Ces jeunes gens sont entrés dans la guerre sans être 
prévenus de ce qu’ils allaient y voir et y faire. Beaucoup 
en sont sortis murés. Certains ont été cassés à vie.»  
Benjamin Stora, historien

Lucas Belvaux est né en 1961 à Namur. Il est le réalisateur 
remarqué (en 2003) de la trilogie constituée des films 
Un couple épatant, Cavale et Après la vie, une trilogie 
qui a remporté le Prix Louis-Delluc et qui raconte les 
mêmes événements sur des modes différents. En 2017, 
sur le plateau du journal télévisé de la RTBF, Lucas 
Belvaux dénonce les discours populistes et juge ceux-
ci contraires aux droits de l’Homme. Au cours de cet 
entretien, il défend les vertus d’une démocratie laïque 
propice à la discussion de tous les sujets politiques, 
sans censure ni tabou.

DIGGER
Georgis Grigorakis

Grèce - 2021 - 1h41

Quelque part au nord de la Grèce, à la frontière 
de la Macédoine. Nikitas vit depuis toujours 
en paria dans sa ferme en pleine forêt, luttant 
contre les compagnies minières qui rongent les 
environs et le menacent avec ardeur. Nikitas 
tient bon. Une épreuve de plus le frappe avec le 
retour de son fils après vingt ans d’absence, qui 
vient lui réclamer sa part du terrain. Pris en étau 
dans cette atmosphère oppressante, et mués 
en ennemis briguant les mêmes terres, les deux 
hommes s’affronteront sans merci. En dernier 
ressort, la nature restera leur seul juge.

« Derrière cette lutte acharnée entre un père et son 
fils, Digger raconte les limites d’un capitalisme effréné, 
leurs conséquences humaines et écologiques. Un film 
salutaire. » Laurent Cambon - aVoir-aLire

Djórdjis Grigorákis, né en 1983 à Athènes, étudie au 
Royaume-Uni et obtient un diplôme à la National 
Film and Television School. Entre 2007 et 2013 il a 
réalisé sept courts-métrages qui ont remporté plus de  
30 récompenses. Son premier long-métrage Digger a 
été sélectionné à la Berlinale 2020.

FREDA
Gessica Généus

Haïti - 1h29 - Mention spéciale Découverte Un certain 
regard Cannes 2021

Freda habite avec sa mère et sa soeur dans 
un quartier populaire de Port-au-Prince. Face 
aux défis du quotidien en Haïti, chacune 
se demande s’il faut partir ou rester. Freda 
veut croire en l’avenir de son pays. Le film 
commence par un défilé de la Fête des Morts, 
le 1er novembre. Une date symbolique pour 
Gessica Geneus, qui explique : « Le film parle de 
se débarrasser des squelettes, de ce moment 
où il faut tout mettre dehors. »

« Ce film vibrant et à fleur de peau, sur deux sœurs 
en particulier et les femmes en général qui tentent 
de trouver leur place à Port-au-Prince où règne 
l’insécurité, nous a émus. » 
Véronique Cauhapé, Le Monde

Gessica Généus débute sa carrière comme 
comédienne à 17 ans. En 2010, après le séisme, elle 
s’implique dans la reconstruction de son pays,  puis 
obtient une bourse pour étudier à Paris. Elle retourne 
ensuite en Haïti, et crée sa société de production. Entre 
2014 et 2016, elle réalise Vizaj Nou, une série de courts 
portraits de grandes figures de la société haïtienne 
contemporaine. En 2017, son film documentaire  
Le jour se lèvera remporte sept prix. Freda est son 
premier long-métrage de fiction pour le cinéma.
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I AM GRETA
Nathan Grossman

Suède - 2020 - 1h38 - Documentaire.

Greta Thunberg, une lycéenne de 15 ans, ne 
supporte plus de rester les bras croisés face au 
dérèglement climatique. Elle entame, seule, 
une grève de l’école devant le Parlement 
suédois. Quelques personnes la rejoignent, 
puis des centaines et bientôt des centaines 
de milliers d’autres. D’une détermination 
sans limite, elle interpelle les politiciens du 
monde entier et se bat contre la lâcheté 
de leurs décisions motivées par des enjeux 
économiques. En l’espace de quelques mois, 
Greta devient une icône planétaire et la porte-
parole de millions de jeunes qui veulent faire de 
demain un monde meilleur.

Un film émouvant, percutant, qui insuffle énergie et 
dynamisme.

Nathan Grossman, né en 1987, est directeur de la 
photographie. Il a connu Greta Thunberg dès le début 
de ses manifestations devant le parlement suédois, 
grâce à  un ami qui connaissait la mère de Greta. Il a 
commencé alors à la filmer en pensant qu’il réaliserait 
peut-être une série de courts-métrages sur les 
activistes du climat, sans savoir l’ampleur que prendrait 
son action.

INDES GALANTES
Philippe Béziat

France - 2021 - 1h48 - Documentaire, Opéra

C’est une première pour 30 danseurs de hip-
hop, krump, break, voguing… Une première 
pour le metteur en scène Clément Cogitore 
et pour la chorégraphe Bintou Dembélé. Et 
une première pour l’Opéra de Paris. En faisant 
dialoguer danse urbaine et chant lyrique, ils 
réinventent ensemble le chef-d’œuvre baroque 
de Jean-Philippe Rameau, Les Indes Galantes. 
Des répétitions aux représentations publiques, 
c’est une aventure humaine et une rencontre 
aux enjeux politiques que nous suivons : 
une nouvelle génération d’artistes peut-elle 
aujourd’hui prendre la Bastille ?

« Bien plus qu’un making-of, une œuvre politique 
revigorante sur l’importance du geste artistique et de 
la diversité dans la vie de la cité. » 
Nicolas Schaller, Le Nouvel Obs

Philippe Béziat a réalisé pour le cinéma Pelléas et 
Mélisande, le chant des aveugles en 2009, Noces, 
Stravinski / Ramuz en 2011 et Traviata et nous 
documentaire-opéra racontant la mise en scène 
de Jean François Sivadier au Festival d’Aix-en-
Provence en 2012. Il a également réalisé de nombreux 
documentaires pour la télévision.

JOSEP
Aurel

France, Espagne - 2020 - 1h14 - Animation, pour adultes 
et enfants à partir de 11 ans - Prix Fondation Gan au 
Festival du Film d’Animation d’Annecy 2019.

Février 1939. Submergé par le flot de 
Républicains fuyant la dictature franquiste, le 
gouvernement français les parque dans des 
camps. Deux hommes séparés par les barbelés 
vont se lier d’amitié. L’un est gendarme, l’autre 
est dessinateur. De Barcelone à New York, 
l’histoire vraie de Josep Bartolí, combattant 
antifranquiste et artiste d’exception.

« Ce biopic est poignant, et la colère devant le 
traitement indigne que la République française a 
fait subir aux réfugiés n’est pas éteinte. Le crayon est  
une arme à tuer les fascistes, le film le démontre avec 
éclat. » François Forestier - Le Nouvel Obs

Aurélien Froment (Aurel) est né en Ardèche en 1980. 
En 2001 il débute en tant que dessinateur de presse 
dans le quotidien L’Hérault du jour. Aurel travaille 
ensuite pour le quotidien Le Monde (depuis 2007), 
l’hebdomadaire Politis (depuis 2007) et à partir de 
2015, il illustre des articles dans Le Canard Enchainé. 
En parallèle il travaille le reportage dessiné. En 2011, il 
co-réalise un court-métrage d’animation, Octobre noir, 
avec Florence Corre. En 2016, il entame la production 
de son premier long-métrage d’animation Josep.

LA FRACTURE
Catherine Corsini

France - 1h38 - Avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs 
- Sorti en salle le 27 octobre 2021 - Queer Palm 2021 au 
Festival de Cannes.

Rafaela, une dessinatrice en couple avec Julie, 
une éditrice qui veut la quitter, se retrouvent 
dans un service d’Urgences proche de l’asphyxie 
le soir d’une manifestation parisienne des 
Gilets Jaunes. Leur rencontre avec Yann, un 
manifestant blessé et en colère, va faire voler en 
éclats les certitudes et les préjugés de chacun. 
À l’extérieur, la tension monte. L’hôpital, sous 
pression, doit fermer ses portes. Le personnel 
est débordé. La nuit va être longue…

Un film qui parle du monde réel, de l’hôpital asphyxié 
et des gens révoltés mais passionnés par leur métier. 
Avec un parti pris d’inviter la comédie dans le chaos.

Catherine Corsini, née en 1956, signe son premier 
long-métrage Poker en 1987. En 1999, elle réalise La 
nouvelle Eve, avec Karine Viard, puis La répétition, 
avec Emmanuelle Béart (sélection officielle Cannes 
2001). En 2015, sa comédie dramatique La Belle Saison,  
est qualifiée d’ « hommage solaire aux militantes 
féministes » par L’Humanité. En 2018, elle transpose 
au cinéma le roman de Christine Angot Un amour 
impossible. avec Virginie Efira. 
Catherine Corsini est très engagée en faveur de diverses 
causes : elle s’est investie dans la campagne contre 
les violences conjugales et s’est également engagée 
contre des projets de loi durcissant la situation des 
étrangers en situation irrégulière en France.
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LA TRAVERSÉE
Florence Miailhe

France - 2021 - 1h24 - Animation, pour adultes et 
enfants à partir de 11 ans - Mention du jury pour un long 
métrage au Festival d’Annecy 2021.

Un village pillé, une famille en fuite et deux 
enfants perdus sur les routes de l’exil... 
Kyona et Adriel tentent d’échapper à ceux qui 
les traquent pour rejoindre un pays au régime 
plus clément. Au cours d’un voyage initiatique 
qui les mènera de l’enfance à l’adolescence, 
ils traverseront de multiples épreuves pour 
atteindre leur destination. Située sur une carte 
imaginaire évoquant les contours de l’Europe, 
l’histoire pourrait se dérouler au siècle dernier 
comme aujourd’hui ou demain. Le récit est 
porté par la voix de Kyona âgée relatant « sa 
traversée » à partir de croquis réalisés dans un 
carnet, tout au long de son périple.

Le film donne un visage, une raison, un sens à toutes les 
personnes fuyant leur pays pourtant si cher à leur cœur.

Florence Miailhe, née en 1956, réalise son premier 
court-métrage Hammam en 1991. Depuis, elle impose 
un style très personnel à base de peinture, de pastel ou 
de sable, animés directement sous la caméra. Elle est 
récompensée pour ses courts-métrages Au premier 
dimanche d’août (César 2002) et Conte de quartier 
(mention spéciale en 2006 à Cannes.) La traversée est 
son premier long-métrage.
Soline Fauconnier étudie à l’Ecole du Cinéma 
d’Animation d’ Angoulême, Ensuite, elle travaille sur 
des courts-métrages et séries en décor ou animation. 
Puis pendant 2 ans, elle est la 1ère assistante réalisatrice 
de Florence Miailhe sur La Traversée. Actuellement, 
elle développe son prochain court-métrage. 

Soline Fauconnier, sera présente le 10 novembre
au Mikado à Annecy

LA VOIX D’AÏDA
Jasmila Žbanić

Bosnie Herzégovine - 2020 - 1h44

Srebrenica, juillet 1995. Modeste professeure 
d’anglais, Aïda vient d’être réquisitionnée 
comme interprète auprès des Casques Bleus, 
stationnés aux abords de la ville. Leur camp 
est débordé : les habitants viennent y chercher 
refuge par milliers, terrorisés par l’arrivée 
imminente de l’armée serbe. Chargée de 
traduire les consignes et rassurer la foule, Aïda 
est bientôt gagnée par la certitude que le pire 
est inévitable. Elle décide alors de tout tenter 
pour sauver son mari et ses deux fils, coincés 
derrière les grilles du camp.

« Un récit de famille poignant doublé d’une réflexion 
historique. La cinéaste réussit ainsi le tour de force 
d’apporter tension, rebondissements et suspense 
dans un récit dont l’issue est pourtant inéluctable. » 
Grégory Valens - Positif

Jasmila Zbanicć est née à Sarajevo en 1974. En 2006 
elle obtient l’Ours d’or à Berlin pour son premier film 
Sarajevo, mon amour. La voix d’Aïda est son 5ème long- 
métrage. En décembre 2013, elle a reçu le premier prix 
« Femme de Cinéma » au Festival de Cinéma Européen 
des Arcs, qui récompense celles qui font le cinéma 
européen d’aujourd’hui et a pour but de sensibiliser 
les médias, les professionnels et le grand public aux 
discriminations dont les femmes peuvent encore faire 
l’objet dans l’univers du cinéma.

LE CIEL EST À VOUS
Jean Grémillon

France - 1944 - 1h45 - Avec Madeleine Renaud et 
Charles Vanel - Film du Patrimoine, version restaurée 
en 2021.

Pierre et Thérèse Gauthier, sont expropriés de 
leur garage à Villeneuve au profit d’un terrain 
d’aviation civile. Une fois installés en ville, les 
affaires de Pierre tournent bien, mais rappelé 
par sa passion pour les airs, il délaisse peu à peu 
travail et famille. D’abord furieuse, Thérèse se 
laisse à son tour gagner par l’enthousiasme de 
son mari. Dévorés par cette passion commune, 
ils achètent un avion que Thérèse pilote avec 
brio. Avec le soutien de Pierre elle en vient 
même à songer à battre le record de distance 
établi par Lucienne Ivry. Thérèse, s’envole, 
traverse la Méditerranée, mais disparaît bientôt 
sans laisser signe de vie.

« Considéré comme le premier grand cinéaste 
féministe, Jean Grémillon s’est souvent attaché à 
dépeindre la femme comme héroïne. » 
Eugénie Malinjot – Festival-Cannes.com

Jean Grémillon (1901-1959), cinéaste et musicien, est 
l’auteur de quelques chefs-d’œuvre des années 30 et 
40 : Gueule d’Amour (1937), Remorques (1941), Lumière 
d’été (1942), Le ciel peut attendre (1943). Pourtant 
Jean Grémillon de son vivant ne sera jamais reconnu 
comme un des plus grands réalisateurs des années 
30 et 40. Il est, pour reprendre l’expression du critique 
Serge Daney, « le grand perdant ».

MIDNIGHT TRAVELER
Hassan Fazili

Etats-Unis, Qatar - 2019 - 1h27 - Documentaire

Lorsque les Talibans mettent sa tête à prix en 
2015, le réalisateur afghan Hassan Fazili est 
contraint de fuir son pays avec sa femme et 
ses deux filles. Son crime ? Avoir ouvert un café 
proposant des activités culturelles. Commence 
alors un périple incertain et dangereux. 
Pendant trois ans, Fazili filme sa famille et leur 
vie d’attente, de peur, d’ennui. Cinéaste sans 
autre caméra que son téléphone portable, il 
filme la lutte quotidienne qu’est devenue leur 
existence, ses filles qui grandissent dans des 
camps de transit et l’amour qui les unit. Il filme 
pour ne pas être oublié. Il filme pour ne pas 
devenir fou.

« Ode à la vie, Midnight Traveler est un témoignage 
unique des tourments de la route migratoire et un 
acte de résistance intrépide au régime taliban. » 
Marie-Hélène Soenen - Télérama

Hassan Fazili est né en Afghanistan. Il a travaillé 
sur des pièces de théâtre, des documentaires, des 
courts-métrages et des séries télévisées populaires 
dans son pays. Il a consacré ses courts-métrages  
Mr. Fazili’s Wife et Life Again! aux droits des femmes, 
des enfants et des personnes handicapées en 
Afghanistan. Son documentaire Peace in Afghanistan, 
produit pour la télévision nationale, dresse le portrait 
d’un commandant taliban qui a déposé les armes pour 
une vie civile pacifique. Menacé de mort par les talibans 
à cause de ce film, Hassan Fazili a cherché refuge en 
Europe. Midnight Traveler, filmé avec des téléphones 
portables pendant la migration de sa famille  sur la 
route des Balkans, a été primé à Sundance et Berlin.
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LES FILMS EN PANORAMA

NOTTURNO
Gianfranco Rosi

Italie - 1h40 - Documentaire

De combien de douleurs, de combien de vies se 
compose l’existence au Moyen-Orient ? Notturno 
a été tourné au cours des trois dernières années 
le long des frontières de l’Irak, du Kurdistan, de 
la Syrie et du Liban ; tout autour, des signes de 
violence et de destruction, et au premier plan 
l’humanité qui se réveille chaque jour d’une 
nuit qui paraît infinie.

« Gianfranco Rosi capte et sublime, dans un 
documentaire tout en clairs-obscurs, des lambeaux 
d’existences intranquilles dans le sillage de la guerre 
contre Daesh. » Laura Tuillier – Libération

Gianfranco Rosi est né en 1964. Le cinéaste remporte 
en 2008 à la Mostra de Venise les Prix Horizons et Doc/
It pour son premier long-métrage, Below Sea Level, et 
le Lion d’or en 2013 pour Sacro GRA qui devient ainsi 
le premier long-métrage documentaire à en être 
le détenteur. En  2015, Rosi remporte l’Ours d’or à la 
Berlinale pour Fuocoammare où il compare la vie des 
habitants de Lampedusa et celle des migrants 
Ces nombreux prix sont la confirmation évidente d’un 
travail qui a su toucher les yeux et le coeur d’un public 
du monde entier.

ONE MORE JUMP
Emanuele Gerosa

Italie, Liban - 2020 - 1h23 - Documentaire

Abdallah, athlète professionnel, a réussi à 
s’échapper de Gaza. Son ami Jehad, lui, y vit 
toujours. Il y entraîne de jeunes athlètes pour 
qui le sport reste le seul espace teinté d’espoir 
au milieu du conflit. Le réalisateur filme les 
deux ex-amis en les suivant pas à pas dans les 
rues de Gaza ou de Florence. Faut-il partir pour 
accomplir ses rêves ou rester pour se battre 
pour son pays ? La question forme le fil rouge 
de ce récit bouleversant sur le dépassement 
personnel.

« Portrait sensible de la condition des jeunes 
Palestiniens, en état de grâce par leurs gestes 
esthétiques, le documentaire est aussi un témoignage 
bouleversant sur la condition du réfugié. » 
Nadia Meflah - Bande à part

Emanuele Gerosa, né en 1975, a étudié l’histoire 
contemporaine à l’Université de Bologne. Il part 
s’installer en Espagne, où il réalise des publicités, des 
épisodes de séries télévisées. A son retour à Milan, il se 
spécialise dans le documentaire. En 2015, il réalise son 
premier long Between Sisters et en 2019 One More 
Jump qui sort dans les cinémas français en septembre 
2021. Les deux films ont cumulé les prix dans les 
festivals du monde entier.

ROUGE
Farid Bentoumi

France - 2020 - 1h28 - Label Sélection Officielle Cannes 
2020.

Nour vient d’être embauchée comme infirmière 
dans l’usine chimique où travaille son père, 
délégué syndical et pivot de l’entreprise depuis 
toujours. Alors que l’usine est en plein contrôle 
sanitaire, une journaliste mène l’enquête sur la 
gestion des déchets. Les deux jeunes femmes 
vont peu à peu découvrir que cette usine, pilier 
de l’économie locale, cache bien des secrets. 
Entre mensonges sur les rejets polluants, 
dossiers médicaux trafiqués ou accidents 
dissimulés, Nour va devoir choisir : se taire ou 
trahir son père pour faire éclater la vérité.

La vision terrible d’une politique qui dessert l’homme 
et la nature. Avec un parti pris d’inviter la comédie 
dans le chaos.

Farid Bentoumi est né en 1976. Après avoir été 
comédien, il se tourne vers la réalisation. En 2015, son 
premier long-métrage Good Luck Algeria s’inspire de 
la participation de son frère aux JO de Turin. Rouge est 
sa deuxième réalisation.

SLALOM
Charlène Favier

France - 2020 - 1h32 - Label Cannes 2020. Primé au 
Festival de Deauville 2020.

Lyz, 15 ans, vient d’intégrer une prestigieuse 
section ski-études du lycée de Bourg-Saint-
Maurice. Fred, ex-champion et désormais 
entraîneur, décide de tout miser sur sa 
nouvelle recrue. Galvanisée par son soutien, 
Lyz s’investit à corps perdu, physiquement et 
émotionnellement. Elle enchaîne les succès 
mais bascule rapidement sous l’emprise 
absolue de Fred...

Un film faisant écho aux violences morales et sexuelles 
dans le sport.

Charlène Favier est née en 1985 à Lyon. Son court-
métrage Odol Gorri est sélectionné aux Césars 2020. 
En juin de la même année, Slalom, son premier 
long-métrage, intègre la sélection officielle du 
Festival de Cannes. Le point de départ du film est 
autobiographique ; à l’adolescence, Charlène Favier a 
subi des violences sexuelles dans le milieu du sport. 
Comme beaucoup de victimes, elle les a intériorisées 
pendant de nombreuses années.
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FRITZI, HISTOIRE 
D’UNE REVOLUTION
Ralf Kukula, Matthias Bruhn

Allemagne - 2020 - 1h26 - Animation, toute la famille 
dès 8 ans.  

Leipzig, Allemagne de l’Est, 1989. Pendant 
l’été, Sophie, la meilleure amie de Fritzi part 
en vacances en lui confiant son chien adoré, 
Sputnik. A la rentrée des classes, Sophie est 
absente et sa famille a disparu. Avec Sputnik, 
Fritzi entreprend de traverser clandestinement 
la frontière pour retrouver celle qui leur manque 
tant. Une aventure dangereuse... et historique ! 
Un film infiniment tendre, qui ne masque pas, 
toutefois, la dureté inhérente au sujet traité : la 
fin de la RDA, de l’été à l’automne 1989.

« Ce tableau tout en nuances de la RDA s’apparente 
à un documentaire éclairant tout un pan de l’histoire 
de l’Allemagne divisée. » Dossier Académie de Poitiers

Ralf Kukula, est né en Allemagne en 1962.  Sur la base 
de ses études du soir en peinture et graphisme et de 
ses études à l’Université du cinéma il a commencé 
en tant qu’animateur. Puis il travaille avec succès en 
tant qu’auteur et réalisateur de courts-métrages. Il 
est co-fondateur  de l’Institut allemand du cinéma 
d’animation.
Matthias Bruhn est né en Allemagne en 1962. Il a 
précédemment co-réalisé le long-métrage Molly 
Monster en 2017. Auparavant il a été l’auteur d’une 
dizaine de courts-métrages entre 1989 et 2010.

LE PEUPLE LOUP
Tomm Moore et Ross Stewart

Irlande, Etats-Unis - 2020 - 1h43 - Animation, à voir en 
famille, dès 8 ans.

En Irlande, au temps des superstitions et de la 
magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide 
son père à chasser la dernière meute de loups. 
Mais un jour, lors d’une battue en forêt, Robyn 
rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit. 
Désormais pour Robyn, ayant rejoint elle aussi 
le peuple des loups, la menace ne vient plus 
des loups, mais bien des hommes !

Ce conte poétique est un récit d’émancipation où la 
jeune héroïne se rebelle contre ceux qui obéissent 
aveuglément à l’autorité civile.

Tomm Moore est né en 1977  en Irlande. Il fonde en 1999, 
avec Paul Young, la maison de production irlandaise de 
films d’animation Cartoon Saloon. Il a réalisé Brendan 
et le Secret de Kells en 2009 et Le Chant de la mer en 
2014. 
Ross Stewart, né en 1976, qui a d’abord été  
son directeur artistique, passe à la co-réalisation pour 
Le peuple loup.

SÉLECTION JEUNE PUBLIC

TOUS LES FILMS DE A À Z

MA MÈRE EST UN GORILLE 
(ET ALORS ?)
Linda Hambäck

Suède - 2021 - 1h12 - Animation - A partir de 6 ans
Ce que souhaite Jonna par dessus tout, c’est de 
trouver une famille adoptive... elle accepterait 
n’importe quel parent qui puisse lui donner 
de l’amour. La surprise est de taille lorsqu’une 
femelle gorille se présente un jour à l’orphelinat 
pour être sa nouvelle maman !
« Ce film raconte plus de choses intéressantes (et 
émouvantes) en 70 petites minutes que bien de 
grosses machines animées. » 
Sylvestre Picard - Première

GRANDIR C’EST CHOUETTE !
Irene Ibora, Eduard Puertas, 
Célia Tocco, Célia Tisserant

France, Belgique, Espagne - 2021 - 52mn - Animation - 
A partir de 5 ans
Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà 
lancé une bouteille à la mer ? Êtes-vous déjà 
descendu dans un puits à la recherche de 
votre destin ? Dans son nouveau programme, 
La Chouette du cinéma revient vous présenter 
trois histoires d’enfants qui ouvrent grand leurs 
ailes ! (Matilda, Les Bouteilles à la mer, Dame 
Saisons)
« Dans ce programme, les enfants vont de l’avant. »  
Arnaud Demuynck, producteur

200 mètres page 11
Au crépuscule page 5
Bigger than us page 11
Calamity, une enfance de Martha Jane  page 12
Champ de luttes, semeurs d’Utopie page 6
Debout les femmes ! page 6
Des hommes  page 12
Digger page 13
En route pour le milliard page 7
Freda page 13
Fritzi, histoire d’une révolution page 20
Grandir c’est chouette ! page 21
Great freedom  page 7
Haut et fort page 8
I am Greta page 14
Il varco page 8
Indes galantes page 14

Josep  page 15
La fracture page 15
La traversée page 16
La voix d’Aïda page 16
La voix du rêve page 5
Le bon grain et l’ivraie page 9
Le ciel est à vous page 17
Le diable n’existe pas  page 9
Le peuple loup page 20
Ma mère est un gorille (et alors ?)  page 21
Midnight traveler page 17
Notturno page 18
One more jump page 18
Rouge  page 19
Slalom page 19
Un peuple     page 10  
Yallah ! plus haut que le Mont Blanc page 10

Nous remercions particulièrement les distributeurs des films présentés en avant-première : 
Ad Vitam, KMBO, Paname Distribution, Pyramide, Shellac.
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AUTOUR DES FILMS
EXPOSITIONS

Les femmes réalisatrices représentent aujourd’hui 24% des cinéastes en France et seulement 8% à Hollywood. D’autre part, 
l’écart salarial peut se creuser jusqu’à 42%. L’exposition aborde quatre thèmes.

Les femmes dans l’industrie du cinéma
A l’origine il y avait plus de femmes réalisatrices et 
productrices que d’hommes à Hollywood.
La féminisation du cinéma en France commence après 1968.

Et aujourd’hui ?
Pourra-t-on aller vers la parité dans l’industrie du  
cinéma ? Tour d’horizon subjectif des réalisatrices 
contemporaines.

Devant la caméra dès les premiers temps du cinéma
Dès le début du cinéma, des types se dégagent qui 
enferment les actrices dans des représentations et des rôles 
prédéfinis : la vamp, la flapper, la star.

Devant la caméra maintenant : des femmes qui 
s’affirment
Des personnages féminins en crise. Dans les airs... et sur la 
Terre...  Les actrices françaises sont là !

SLALOM
L’exposition sur le film réalisé par Charlène Favier 
aborde trois thèmes :

Repères
L’histoire -  Charlène Favier, la réalisatrice - Son court- 
métrage, Odol Gorri, un avant-goût de Slalom - Les 
acteurs principaux : Noée Abita et Jérémie Rénier - Un 
entraînement intensif - Filmer les scènes de ski

Slalom, le film
Slalom : une histoire proche de celle de la réalisatrice -  
Les personnages - La lumière rouge - Que dit la loi ?

Briser le silence
Les agressions sexuelles dans le monde du sport -  
Libérer la parole sur les violences sexuelles - Vers qui 
se tourner ?

Ces deux expositions sont produites par l’Association des Cinémas 
de Recherche Indépendants de la Région Alpine (ACRIRA)
  Foyer d’Animation et de Loisirs de Thônes 

Du 2 novembre au 27 novembre 2021

LES FEMMES AU CINÉMA

APEIROGON 
Colum Mc Can / 2020
Ce roman s’appuie sur des faits réels. Un Israélien et un Palestinien 
nés pour se haïr  décident de se réconcilier et de se battre pour 
la paix.

A l’AUBE DE LA SIXIÈME EXTINCTION 
Bruno David / 2021
Que devons-nous faire pour sauver la terre et la vie menacées, 
l’une comme l’autre, par le réchauffement climatique et par la fin 
annoncée de la biodiversité ?

RÉCONCILIATION 
Abd Al Malik / 2021
Il faut se pacifier pour pacifier le monde. Il faut résister au 
communautarisme pour créer une communauté (la France) où il 
fait bon vivre ensemble.

GÉNIE DE LA FRANCE 
Abdennour Bidar / 2021
Quelques pistes sont données ici pour éviter de laisser notre 
identité historique se diluer et notre pays se perdre dans la 
mondialisation.

UNE ROSE ET UN BALAI 
Michel Simonet / 2018
Court roman plein d’humour et de poésie sur le travail quotidien 
d’un cantonnier. En fait, ce livre  parle de nos comportements face 
au nécessaire et au superflu.

ÉLOGE DES FRONTIÈRES 
Régis Debray /2020
Une frontière semble l’antinomie même  de ce que l’on nomme le  
« vivre ensemble ».  La thèse de l’auteur peut se résumer ainsi : « La 
frontière comme vaccin contre l’épidémie des murs ! »

LE CHOC DES CIVILISATIONS 
Samuel Huntington / 1996 
Livre qui traite de l’avenir de la civilisation judéo-chrétienne. 
Cette civilisation est-elle menacée voire condamnée par la 
civilisation musulmane invasive via l’immigration ou au contraire  
peut-on espérer une coexistence pacifique des deux civilisations, 
coexistence qui serait la matrice d’une autre civilisation à venir ?

L’HOMME RÉVOLTÉ 
Albert Camus / 1951
La révolte est l’autre  nom de la résistance ! Révolte libertaire 
contre les aliénations politiques et sociales et défense de la dignité 
de tous et toutes dans la communauté humaine.  C’est la révolte 
qui donne un sens à la vie. Livre ancien mais plus que jamais actuel.

Que ce soit des oeuvres de fiction 
ou des oeuvres qui expriment la 
réalité, les films comme les livres 
ont trois fonctions. Ils nous distraient, 
nous éclairent, nous libèrent. En 
nous éclairant, ils nous montrent 
des chemins à suivre et parfois à 
construire pour mieux connaître et 
comprendre la vie, le monde et les 
autres. Dans le cadre des Rencontres 
du film des Résistances, les films 
et les livres proposés nous posent 
plus particulièrement deux questions 
liées l’une à l’autre, celle de savoir 
quand, pourquoi et comment on 
peut acquiescer et celle de savoir 
quand, pourquoi et comment on doit 
s’opposer. Il appartient à chacun des 
spectateurs et des lecteurs présents 
à ces Rencontres de choisir ses 
réponses et de trouver les actes qui 
vont avec ! 
Quelques lectures parmi d’autres, 
proposées par Georges Bogey.
Ces livres ne sont pas liés directement 
aux films présentés, mais ils entrent 
en résonance avec le thème des 
Résistances. Ce ne sont pas des 
pièces à conviction mais des pièces 
à opinion ! Le lecteur est libre de se 
forger sa propre conviction à partir de 
ces opinions.

Partenaire des Ren-
contres, la Librairie 
des Aravis présente 

une sélection de livres liés aux 
thèmes des Résistances. Lieu propice 
à la découverte, la Librairie des Aravis  
a l’ambition de distraire, éclairer et  
libérer celles et ceux qui ont la curiosi-
té d’entrer et d’ouvrir les livres.
La Librairie des Aravis, 11 place Avet 
à Thônes vous accueille le lundi de 
14h30 à 19h30, du mardi au samedi 
de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30.   
Un dépliant avec une liste plus 
importante de livres est mis à votre 
disposition à l’entrée des salles.

AUTOUR DES FILMS
UNE SÉLECTION DE LIVRES
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AUTOUR DES FILMS
LES SITES DES GLIÈRES CALENDRIER DES PROJECTIONS

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 départemental de la Résistance haut-
savoyarde de Morette sont présentés 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’ONAC-VG, 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 et tarifs : experience.hautesavoie.fr
Renseignements au 04 50 33 49 50 ou 
reservationsitesdesglieres@hautesavoie.fr

DES TEMPS FORTS PENDANT LES RENCONTRES DU FILM DES RÉSISTANCES 2021

 Le film Documentaire La voix du rêve avec une 
rencontre autour des collections du musée.
Ce documentaire consacré aux derniers témoignages de 
résistants déportés est projeté en présence du réalisateur. 
Un temps d’échanges et de rencontres est proposé à la 
suite de la séance autour des collections du Musée de la 
Résistance et du Mémorial de la Déportation (45 min).
Dimanche 7 novembre à 14h, en présence du réalisateur.

 Le film d’animation Josep (César 2021 du 
meilleur film d’animation) avec une découverte des 
collections du musée.
La séance sera prolongée par une visite guidée 
autour de l’histoire des républicains espagnols dans 
la Résistance locale (45 min). Au sein du maquis des 
Glières, ce sont plus de 50 Espagnols qui ont rejoint 
les maquisards commandés par Tom Morel. Leur 
parcours, leur arrivée au sein de la Résistance locale, 
les Glières bien sûr, mais aussi la Libération et les 
années d’après-guerre seront évoquées tout au long 
de cette visite. Des archives et documents inédits 
seront présentés à cette occasion.
Jeudi 11 novembre et dimanche 14 novembre à 14h

Dans le cadre des Rencontres du film des Résistances, 
l’exposition En quête de liberté est présentée pendant 
les périodes d’ouverture du musée. 
Entrée gratuite sur présentation de cette brochure.
À consulter aussi, le site de l’Association des Glières : 
www.glieres-resistance.org

SAMEDI 6 NOVEMBRE
14h Calamity, une enfance de Martha Jane Cinéma Edelweiss Thônes

15h30 La traversée La Turbine Cran-Gevrier

15h45 Ma mère est un gorille (et alors ?) Le Rabelais Meythet

16h One more jump Cinéma Edelweiss Thônes

16h30 Le peuple loup Le Mikado Annecy

17h45 La traversée Cinéma Edelweiss Thônes

18h30 Debout les femmes ! Le Mikado Annecy

18h30 Le peuple loup Atmosphère St Genix sur Guiers

20h   Invité Séance d'ouverture : La voix du rêve Cinéma Edelweiss Thônes

20h30 I am Greta ! Le Rabelais Meythet

20h30 Digger Atmosphère St Genix sur Guiers
DIMANCHE 7 NOVEMBRE

14h Le peuple loup Cinéma Edelweiss Thônes

14h Calamity, une enfance de Martha Jane Le Rabelais Meythet

14h   Invité La voix du rêve Morette / musée de la Résistance

14h30 Le peuple loup Atmosphère St Genix sur Guiers

14h30 Ma mère est un gorille (et alors ?) Auditorium Seynod

16h15 Des hommes Cinéma Edelweiss Thônes

16h15 Le peuple loup La Turbine Cran-Gevrier

16h30 Midnight traveler Atmosphère St Genix sur Guiers

17h La traversée Auditorium Seynod

18h30 Bigger than us Cinéma Edelweiss Thônes

18h30 Slalom Le Rabelais Meythet

18h30 Un peuple La Turbine Cran-Gevrier

18h30 Le ciel est à vous Atmosphère St Genix sur Guiers

20h30 Au crépuscule Cinéma Edelweiss Thônes

20h30 Great freedom La Turbine Cran-Gevrier
LUNDI 8 NOVEMBRE

16h30 Le peuple loup Atmosphère St Genix sur Guiers

17h Bigger than us Auditorium Seynod

18h Digger Cinéma Edelweiss Thônes

18h30 Notturno Le Mikado Annecy

18h30 Digger Atmosphère St Genix sur Guiers

20h 200 mètres Le Rabelais Meythet

20h30   Invité Yallah ! plus haut que le Mont Blanc Cinéma Edelweiss Thônes

20h30 La voix d'Aïda Le Mikado Annecy

20h30 Freda La Turbine Cran-Gevrier

20h30 La traversée Atmosphère St Genix sur Guiers
MARDI 9 NOVEMBRE

16h Midnight traveler Cinéma Edelweiss Thônes

17h One more jump Auditorium Seynod

18h15 Haut et fort Cinéma Edelweiss Thônes

18h30 Bigger than us Le Mikado Annecy

18h30 Notturno Atmosphère St Genix sur Guiers

18h30 Haut et fort Cinétoiles Cluses

Séances à Thônes
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16h15 Rouge Cinéma Edelweiss Thônes

16h15 La traversée Espace Cœur des Vallées Thônes

16h30 Le peuple loup Le Mikado Annecy

16h30 Bigger than us Le Rabelais Meythet

16h30 Freda Atmosphère St Genix sur Guiers

16h30 Le peuple loup Cinétoiles Cluses

18h15 Un peuple Cinéma Edelweiss Thônes

18h30 La traversée La Turbine Cran-Gevrier

18h30 Midnight traveler Le Rabelais Meythet

18h30 La fracture Atmosphère St Genix sur Guiers

20h Debout les femmes  ! Cinéma le Parnal Thorens

20h45 Slalom Cinéma Edelweiss Thônes

20h30 Notturno La Turbine Cran-Gevrier

20h30 La fracture Le Rabelais Meythet
DIMANCHE 14 NOVEMBRE

11h Le peuple loup Cinétoiles Cluses

14h Debout les femmes  ! Cinéma Edelweiss Thônes

14h Josep  Morette / musée de la Résistance

14h30 Calamity, une enfance de Martha Jane Espace Cœur des Vallées Thônes

14h30 Le peuple loup Auditorium Seynod

15h45 Le peuple loup La Turbine Cran-Gevrier

16h I am Greta Cinéma Edelweiss Thônes

16h30 Des hommes Espace Cœur des Vallées Thônes

16h30 La traversée Le Rabelais Meythet
18h   Invité Le bon grain et l'ivraie Cinéma Edelweiss Thônes
18h Au crépuscule La Turbine Cran-Gevrier

18h30 Freda Le Rabelais Meythet

20h45 Great freedom Cinéma Edelweiss Thônes
LUNDI 15 NOVEMBRE

16h15 La fracture Cinéma Edelweiss Thônes

18h30 Freda Cinéma Edelweiss Thônes

18h30 200 mètres Le Mikado Annecy

18h30 Notturno Cinétoiles Cluses
20h30   Invité Il varco Cinéma Edelweiss Thônes
20h30   Invité Le bon grain et l'ivraie La Turbine Cran-Gevrier
20h30 Le ciel est à vous Le Mikado Annecy

20h30 La fracture Cinéma le Parnal Thorens

20h45 Un peuple Le Rabelais Meythet
MARDI 16 NOVEMBRE

16h00 Slalom Cinéma Edelweiss Thônes

17h One more jump Le Mikado Annecy

18h00 La traversée Cinéma Edelweiss Thônes

18h30 La fracture La Turbine Cran-Gevrier

18h30 Debout les femmes  ! Le Rabelais Meythet

18h30 Le diable n'existe pas Cinétoiles Cluses

19h Rouge Le Mikado Annecy

20h30 La voix d'Aïda Cinéma Edelweiss Thônes

20h30   Invité Il varco La Turbine Cran-Gevrier

20h30 Haut et fort Atmosphère St Genix sur Guiers

20h30 La voix d'Aïda Doussard

20h30 Debout les femmes  ! Ciné laudon Saint-Jorioz

20h30 Le diable n'existe pas Cinéma Edelweiss Thônes

20h30   Invité Yallah ! plus haut que le Mont Blanc La Turbine Cran-Gevrier

20h30 La voix d'Aïda Talloires

20h30 Midnight traveler Atmosphère St Genix sur Guiers
MERCREDI 10 NOVEMBRE

14h Calamity, une enfance de Martha Jane Cinéma Edelweiss Thônes

14h Le peuple loup Cinétoiles Cluses

14h30 Le peuple loup Le Mikado Annecy

14h30 Le peuple loup Auditorium Seynod

16h La fracture La Turbine Cran-Gevrier

16h Le ciel est à vous Cinéma Edelweiss Thônes

16h30 Ma mère est un gorille (et alors ?) Le Mikado Annecy

18h I am Greta La Turbine Cran-Gevrier

18h30   Invité La traversée Le Mikado Annecy

18h15 La fracture Cinéma Edelweiss Thônes

18h30 Champ de luttes, semeurs d’Utopie Atmosphère St Genix sur Guiers

20h30   Invité En route pour le milliard Cinéma Edelweiss Thônes

20h30 Un peuple Atmosphère St Genix sur Guiers

20h30 One more jump La Soierie Faverges
JEUDI 11 NOVEMBRE

14h Josep  Morette / musée de la Résistance

14h15 I am Greta Cinéma Edelweiss Thônes

14h30 200 mètres Auditorium Seynod

16h   Invité En route pour le milliard La Turbine Cran-Gevrier

16h15 Grandir c'est chouette ! Cinéma Edelweiss Thônes

17h Grandir c'est chouette ! Atmosphère St Genix sur Guiers

17h45 Notturno Cinéma Edelweiss Thônes

18h La traversée Saint Gervais

18h30 Freda Atmosphère St Genix sur Guiers

18h45 Freda La Turbine Cran-Gevrier

20h30   Invité Debout les femmes  ! Cinéma Edelweiss Thônes

20h30   Invité En route pour le milliard Atmosphère St Genix sur Guiers

20h30 La voix d'Aïda Saint Gervais

20h45 Le diable n'existe pas La Turbine Cran-Gevrier
VENDREDI 12 NOVEMBRE

16h Josep  Cinéma Edelweiss Thônes

18h   Invité Champ de luttes, semeurs d’Utopie Le Rabelais Meythet

18h 200 mètres Cinéma Edelweiss Thônes

18h30 Le ciel est à vous La Turbine Cran-Gevrier

18h30 Freda Le Mikado Annecy

20h30   Invité Champ de luttes, semeurs d’Utopie Cinéma Edelweiss Thônes

20h30 Rouge Le Rabelais Meythet

20h30 Yallah ! plus haut que le Mont Blanc Le Mikado Annecy

20h30 La traversée Auditorium Seynod

20h45 La fracture La Turbine Cran-Gevrier

21h Bigger than us Cinéma Le Parnal Thorens
SAMEDI 13 NOVEMBRE

14h Le ciel est à vous Espace Cœur des Vallées Thônes

14h15 Le peuple loup Cinéma Edelweiss Thônes

15h Grandir c'est chouette ! Atmosphère St Genix sur Guiers Autres séances : Le bon grain et l’ivraie, vendredi 19 novembre à 20h30 à Sciez et Debout les femmes ! dimanche 21 novembre à 18h à Talloires
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INFOS PRATIQUES
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 52 30 03 - www.cinema-lerabelais.fr
• Le Mikado à Annecy
Tél. 04 50 57 56 55 - 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 58 47 49 45
• Cinétoiles à Cluses
Tél. 04 50 98 61 34 - www.cinetoiles.org
• Ciné Laudon à Saint Jorioz
Tél. 04 50 52 30 03 - www.cinelaudon.org

Ecran Mobile dans le département - F.O.L. - C.D.P.C.
Tél. 04 50 52 30 03 - www.fol74.org
. Ciné Village à Doussard
. Cinémathèque Le Téléphérique à Veyrier-du-Lac
. La Soierie à Faverges
. Théâtre Montjoie, MJC à Saint-Gervais
. Talloires
. Sciez

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

LES TARIFS
CINÉMA 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 / MUSÉE DÉPARTEMENTAL  
DE LA RÉSISTANCE HAUT-SAVOYARDE
Entrée aux projections : 4 € - groupes scolaires : 2,70 €
Visite gratuite du Musée pour les participants aux 
Rencontres du Film des Résistances (voir page 24)

AUTRES SALLES : Tarifs habituels

LES RENCONTRES DU FILM DES RÉSISTANCES 2021
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

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)

• Les établissements scolaires

• La Librairie des Aravis à Thônes

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 Passeurs d’Images

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

•  De la société MB2I

•  De Liaison des Comités d’Entreprises  
de Haute-Savoie (LCE 74)

CRD 74


