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éditorial sommaire

les rencontres cinessonne #04
De retour. En vrai !!

Un mois d’événements et de propositions de cinéma dans les salles.

Un mois de rendez-vous avec des cinéastes, scénaristes, producteurs, actrices et acteurs.

L’annulation des Rencontres 2020 n’a pas eu raison de nous et c’est quasiment avec une double édition  
que nous vous retrouvons cette année. 

Pour autant c’est dans une situation encore particulière que cette édition se déroule. Elle fait suite à une situation inédite  
qui a modifié nos rapports à la projection des films, aux salles de cinéma et aux plateformes de VOD. Nous pensons  
que cette situation est un formidable stimulant et questionne le rôle des salles de cinéma publiques que sont les cinémas  
qui composent le réseau Cinessonne. Il se joue quelque chose de plus important, dans le geste de se rendre au cinéma (même 
avec un masque et un pass sanitaire), qui va au-delà de la projection d’un film sur grand écran et dans le noir (ce qui reste à 
l’évidence la spécificité du lieu).

C’est la découverte d’un film, la rencontre et l’échange, à plusieurs. Ce qu’aucun autre support de diffusion ne remplacera.

C’est pour cela que Les Rencontres Cinessonne existent sous cette forme, avec ces sélections et ces rendez-vous originaux 
et pour tous les publics.

Merci aux cinéastes qui ont accepté l’invitation.

Merci à l’ensemble des partenaires qui nous ont soutenus depuis le début de la crise sanitaire et qui continuent de  
nous encourager.

Merci à toutes les équipes des salles de cinéma et du Cinéma Itinérant.

L’équipe de Cinessonne
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tarifs
soirées officielles ouverture et clôture  
Gratuit sur réservation (voir pages 4 et 5)

tarifs des séances  
Tarifs habituels de la salle ou 5 euros sur présentation de La Carte Cinessonne

Jeune Public  
Tarifs habituels de la salle

scolaires et grouPes  
Tarif 2,5 euros

Profitez toute l’année d’un tarif  
à 5 euros la place dans les cinémas  
du réseau cinessonne.

disponible dans les cinémas  
et sur www.cinessonne.com

demandez-la !

académ ie
Ve rsa i l l e s

direction des services
départementaux

de lʼéducation nationale
Essonne
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La vraiE faMiLLE Avant-première  
Fabien Gorgeart - France - 2020 - fiction - couleur - 1 h 40
Interprètes : Mélanie Thierry, Lyes Salem, Félix Moati

sortie nationale le 16 février 2022
distribution : le Pacte

Anna, 34 ans, vit avec son mari, ses deux petits garçons et Simon, un enfant 
placé chez eux par l’Assistance Sociale depuis l’âge de 18 mois, qui a désormais 
6 ans. Un jour, le père biologique de Simon exprime le désir de récupérer la 
garde de son fils. C’est un déchirement pour Anna…

RencontRe Avec FAbien GoRGeARt à l’issue de lA pRojection

inCidEnt urbain 
John Lalor - France - 2012 - fiction - couleur - 23’23
Interprètes : Jean-François Stévenin, André S. 
Labarthe

Arpentant le site de la Bibliothèque 
nationale de France, deux hommes, 
Costello et le colonel, assurément liés 
par un long passé mystérieux, engagent 
une intense conversation…

soirée d‘ouverture 
vendredi 5 novembre à 20 h aux ulis
Cinéma Jacques prévert, 12 avenue du berry 91940 Les ulis
réservation obligatoire : cinema@lesulis.fr ou 01 69 29 34 52

Première Partie : hommage à Jean-françois stévenin  
et andré s. labarthe
en pRésence de john lAloR

Prélude CinéaM - 5’ 
Avec une caméra amateur, des Ulissiens ont filmé leur ville encore en chantier, petit 
flash-back dans les années 1970, la commune des Ulis n’existait pas encore… 

EnquêtE Sur un SCandaLE d’état Avant-première 
Thierry de Peretti - France - 2022 - fiction - couleur - 2 h
Interprètes : Roschdy Zem, Vincent Lindon, Pio Marmaï, Valeria Bruni-Tedeschi

sortie nationale le 9 février 2022
distribution : Pyramide distribution

Octobre 2015. Les douanes françaises saisissent sept tonnes de cannabis en plein cœur de la capitale. Le jour même, un ancien infiltré des stups au 
passé sulfureux, Hubert Antoine, contacte Stéphane Vilner, jeune journaliste à Libération. Il prétend pouvoir démontrer l’existence d’un trafic d’État 
dirigé par Jacques Billard, médiatique patron des stups…

RencontRe Avec thieRRy de peRetti à l’issue de lA pRojection

soirée de clôture 
dimanche 28 novembre à 17 h à chilly-mazarin
Cinéma françois truffaut, 19 rue françois Mouthon 91380 Chilly-Mazarin
réservation obligatoire : info@cinetruffaut.fr ou 01 69 34 54 42

Prélude CinéaM : ChèrES bobinES - 5’45 
De la collecte à la numérisation, plaidoyer pour la sauvegarde des petites bobines jaunes !

© Cédric Sartore
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vendredi 5 novembre
ouverture officielle des rencontres cinessonne #04 
John lalor pour incident urbain
fabien gorgeart pour la vraie famille Avp
20 h au cinéma Jacques prévert (Les ulis)

dimanche 7 novembre
antoine barraud pour Madeleine collins Avp
17 h au cinéma Jacques tati (orsay) 

mardi 9 novembre 
samir guesmi pour ibrahim
20 h 30 au cinéma Les Cinoches-desnos (ris-orangis) 

mercredi 10 novembre 
manfred long pour Roubaix une lumière et conte de noël d’arnaud desplechin
18 h et 20 h au cinéma Espace bernard Mantienne (verrières-le-buisson)  

dimanche 14 novembre 
léo marchand pour les voisins de mes voisins sont mes voisins Avp
14 h 30 au cinéma françois truffaut (Chilly-Mazarin) 

lundi 15 novembre
valérie leroy pour teen horses
11 h 30 au cinéma Espace Marcel Carné (Saint-Michel-sur-orge) séance réservée aux collégiens 

mardi 16 novembre
henri magalon pour calamity, une enfance de Martha jane cannary
au cinéma Espace Marcel Carné (Saint-Michel-sur-orge) séance réservée aux scolaires 
sandrine stoïanov pour le monde en soi
11 h 30 au cinéma Le Calypso (viry-Chatillon) séance réservée aux lycéens 
laurent cantet pour Arthur Rambo Avp
14 h au cinéma Ciné220 (brétigny-sur-orge) séance réservée aux lycéens
20 h 30 au cinéma Espace Marcel Carné (Saint-Michel-sur-orge)

mercredi 17 novembre
sylvie audcoeur pour une Mère Avp
20 h 30 au cinéma Cinépal (palaiseau)

fabien Gorgeart

Leyla bouzid

Kamir aïnouz

thierry de peretti

Avp : Avant-première

Jeudi 18 novembre
mathilde Parquet pour trona pinnacles
11 h au cinéma Les Cinoches-desnos (ris-orangis) séance réservée aux lycéens
claire sichez pour l’amour en plan
11 h au cinéma Les Cinoches-desnos (ris-orangis) séance réservée aux lycéens

vendredi 19 novembre
thomas Jenkoe pour the last hillbilly
14 h au cinéma Le Cyrano (Montgeron) séance réservée aux lycéens
20 h 30 au cinéma Le Cyrano (Montgeron) 

samedi 20 novembre
ann sirot et raphaël balboni pour une vie démente
20 h 30 au cinéma françois truffaut (Chilly-Mazarin)
léo marchand pour les voisins de mes voisins sont mes voisins Avp
16 h 30 au cinéma Le parterre (dourdan)

dimanche 21 novembre
manfred long pour trois souvenirs de ma jeunesse 
et jimmy p. d’arnaud desplechin
15 h et 18 h au cinéma Cinétampes (étampes) 

mardi 23 novembre
Julien faraut pour les sorcières de l’orient
9 h 30 au cinéma Les Cinoches-desnos (ris-orangis) séance réservée aux lycéens
milan alfonsi pour Municipale Avp
14 h au cinéma Les Cinoches-desnos (ris-orangis) séance réservée aux lycéens
leyla bouzid pour une histoire d’amour et de désir 
14 h 30 au cinéma Le Calypso (viry-Chatillon) séance réservée aux lycéens
20 h 30 au cinéma Le Calypso (viry-Chatillon) 
margaux vallé pour les amoureux fortiches et peau d’âne de Jacques demy
18 h et 20 h au cinéma Cinétampes (étampes) 
vincent maël cardona pour les Magnétiques
20 h 15 au cinéma Espace Marcel Carné (Saint-Michel-sur-orge)

Jeudi 25 novembre
florence miailhe pour la traversée
14 h au cinéma Le Cyrano (Montgeron) séance réservée aux scolaires
20 h 30 au cinéma Le Cyrano (Montgeron)

vendredi 26 novembre
Kamir aïnouz pour cigare au miel
20 h 30 au cinéma Ciné220 (brétigny-sur-orge)

samedi 27 novembre
thomas Paulot pour Municipale Avp
20 h 30 au cinéma Le parterre (dourdan)

dimanche 28 novembre
cérémonie de clôture des rencontres cinessonne #04
thierry de Peretti pour enquête sur un scandale d’état Avp
17 h au cinéma françois truffaut (Chilly-Mazarin)

mardi 30 novembre
maxime roy pour les héroïques
20 h 30 au cinéma atmosphère (Marcoussis)
yassine Qnia pour de bas étage
20 h 30 au cinéma agnès varda (Juvisy-sur-orge)
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cinéam, la mémoire filmée de l’essonne
depuis 1999 Cinéam collecte, sauvegarde et valorise les films amateurs en banlieue 
parisienne, principalement en Essonne. plus de 500 heures numérisées, réparties sur près 
de cent collections, les films les plus anciens datant des années 1920. Ces images animées, 
fragiles et méconnues contribuent à la connaissance de l’histoire de la région Île-de-france.
Cinéam est membre du réseau inéditS films amateurs / Mémoire d’Europe
« ne jetez pas vos films ! », confiez-les nous !

41 a rue alexandre Soljenitsyne - 91 000 Evry 
www.cineam.asso.fr - info@cineam.asso.fr - tél. 09 52 79 99 22

coups de cœur 2021
Les Coups de Cœur 2021 qui seront attribués lors du Repérages sont un 
soutien aux longs métrages.
Le public, les jurys La Carte Cinessonne, les étudiants, les militants de la Maif 
et les jeunes volontaires d’unis-Cité 91 voteront après chaque séance et lors 
d’une séance de délibération après la projection d’Une femme du monde.
Les Coups de Cœur seront décernés lors de la Cérémonie de Clôture le 
28 novembre (voir page 5).

Piccolo Corpo de Laura Samani

six tendances du cinéma représentent le Repérages de cette 
quatrième édition. tous les films traitent de sujets forts, entremêlant 
l’intime et un regard sur notre monde. cinéma du présent et 
portraits de femmes, cinéma de l’errance physique ou intérieure, 
cinéma de la jeunesse et de l’engagement, cinéma de l’image, 
de la solitude et du regard…
la puissance des personnages nous accompagne longtemps 
après la projection.
Premiers longs métrages et découvertes, laura samani, cécile 
ducrocq, emmanuel Marre et julie lecoustre, retrouvailles avec 
un cinéaste, Magnus von horn (soutenu et primé par le festival 
du cinéma européen en essonne), chemins artistiques qui se 
confirment, louis Garrel et Antoine barraud, sont au rendez-
vous de ce premier week-end en présence des jurys et du public.
tout au long de cette édition, nous aurons aussi le plaisir de 
rencontrer et dialoguer avec samir Guesmi, laurent cantet, 
Florence Miailhe, Fabien Gorgeart, leyla bouzid et thierry 
de peretti.
suivre le travail depuis leur court métrage et leur premier 
long métrage des cinéastes vincent Maël cardona, Maxime 
Roy, Anne-laure daffis et léo Marchand, Ann sirot et Raphaël 
balboni, yassine Qnia.
les premiers longs métrages de Kamir Aïnouz, thomas 
paulot, sylvie Audcoeur, julien Farraut, thomas jenkoe et 
diane sara bouzgarrou.
avec leur court métrage, valérie leroy, Mathilde parquet, claire 
sichez et sandrine stoïanov.
de belles rencontres en perspective…

repérages & conversations

cinéma Jacques tati (orsay) 
samedi 6 novembre
16 h piccolo corpo de laura samani
18 h la croisade de louis garrel
20 h 30 Rien à foutre d’emmanuel marre et Julie lecoustre

dimanche 7 novembre
15 h sweat de Magnus von horn
17 h Madeleine collins en présence d’antoine barraud
20 h 30 une femme du monde de cécile ducrocq

La Croisade Madeleine Collins

Rien à FoutrePiccolo Corpo

Sweat Une femme du monde
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La CroiSadE
Louis Garrel - France - 2021 - fiction - couleur - 1 h 07
Interprètes : Louis Garrel, Laetitia Casta, Joseph Engel

sortie nationale le 22 décembre 2021
distribution : ad vitam

Abel et Marianne découvrent que leur fils Joseph, 
13 ans, a vendu en douce leurs objets les plus 
précieux. Ils comprennent rapidement que Joseph 
n’est pas le seul, ils sont des centaines d’enfants 
à travers le monde associés pour financer un 
mystérieux projet… 

Avant-première

Prélude LE tour dE franCE 
Collection Michel Devergne / Atelier d’Histoire Locale 
de Bures-sur-Yvette - 3’33 

Il est passé par Bures le Tour de France ! En 1961 
à Bures-sur-Yvette…

unE fEMME du MondE 
Cécile Ducrocq - France - 2021 - fiction - couleur - 1 h 35 
Interprètes : Laure Calamy, Romain Brau

sortie nationale le 8 décembre 2021
distribution : tandem

À Strasbourg, Marie se prostitue depuis 20 ans. 
Elle a son bout de trottoir, ses habitués, sa liberté. 
Et un fils, Adrien, 17 ans. Pour assurer son avenir, 
Marie veut lui payer des études. Il lui faut de 
l’argent, vite… 

Avant-première

Prélude un an à orSay 
Collection Guy Croissant / Comité d’Histoire Locale 
d’Orsay et ses Environs - 4’ 

Le cinéaste amateur Guy Croissant filme les 
actualités locales de sa ville, Orsay, dans les 
années d’après-guerre.

riEn à foutrE
Emmanuel Marre, Julie Lecoustre - Belgique / France - 2020 
fiction - couleur - 1 h 52
Interprètes : Adèle Exarchopoulos, Alexandre Perrier, 
Mara Taquin

sortie nationale en 2022 
distribution : condor distribution

Cassandre, 26 ans, est hôtesse de l’air dans une 
compagnie low-cost. Vivant au jour le jour, elle 
enchaîne les vols et les fêtes sans lendemain, fidèle 
à son pseudo Tinder « Carpe Diem ». Une existence 
sans attaches, en forme de fuite en avant, qui la 
comble en apparence… 

Avant-première

Prélude CaniCuLE à orSay  
Collection Guy Croissant / Comité d’Histoire Locale 
d’Orsay et ses Environs - 3’43 

Corbeil-Essonnes, 1953, on s’inscrit en nombre 
pour le concours de pêche à la ligne ! 

SwEat
Magnus von Horn - Suède / Pologne - 2022 - fiction 
couleur - 1 h 46
Interprètes : Magdalena Kolesnik, Aleksandra Konieczna, 
Zbigniew Zamachowski

sortie nationale le 26 janvier 2022
distribution : arP sélection

Silwia est belle, sportive, énergique. Elle est la 
coach sportive du moment. Avec 600 000 abonnés, 
elle est influenceuse et courtisée par les marques. 
Mais derrière le succès virtuel, la solitude, bien 
réelle, ne se partage avec personne...

Avant-première

Prélude L’étoiLE du bErGEr 
Collection Guy Croissant / Comité d’Histoire Locale 
d’Orsay et ses Environs -  3’20 

Membre actif du club de cinéma amateur d’Orsay, 
Ciné-rire, Guy Croissant met en scène une adaptation 
d’Alphonse Daudet en 1948 dans la ferme du Moulon.

Prélude L’aérotrain  
Collection Michel Devergne - Atelier d’Histoire Locale 
de Bures-sur-Yvette / Famille Minssen - 4’20 

Gometz-la-Ville en 1968 : les premiers essais de 
l’invention de l’ingénieur Bertin.

MadELEinE CoLLinS 
Antoine Barraud - France / Belgique / Suisse - 2021 - fiction  
couleur - 1 h 42  
Interprètes : Virginie Efira, Bruno Salomone, Quim Gutiérrez

sortie nationale le 22 décembre 2021 
distribution : Paname distribution

Dans une galerie marchande, une jeune femme 
blonde cherche une robe. Alors qu’elle quitte la 
galerie un drame se produit. Quelques années 
plus tard nous retrouvons une autre jeune femme 
blonde Judith, accompagnée d’une enfant…

Avant-première

Prélude LES quatrE SaiSonS à La fErME   
Collection Lucien Naudin - 5’ 

Les souvenirs de Paulette, jeune employée de 
ferme à Nozay dans les années 1950. 

piCCoLo Corpo
Laura Samani - Italie / France / Slovénie - 2021 - fiction 
couleur - 1 h 29
Interprètes : Celeste Cescutti, Ondina Quadri

sortie nationale en 2022 
distribution : arizona distribution

Italie, 1900. Le bébé de la jeune Agata est mort-né et 
ainsi condamné à errer dans les Limbes. Il existerait 
un endroit dans les montagnes où son bébé pourrait 
être ramené à la vie, le temps d’un souffle, pour 
être baptisé. Agata entreprend le voyage…

Avant-première

© Pierre-Ange Carlotti – Why Not Productions
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L’aMour En pLan
Claire Sichez - France - 2021 - animation - couleur - 15’
Production : Ikki Films. Distribution : Varicoloured 
Après 20 ans de vie commune, Carine, Fabrice et leur fils Simon ont un quotidien 
bien réglé. Carine est cantonnée aux tâches ménagères, Fabrice passe son temps à 
regarder la télévision. Chacun dans son espace, leurs regards ne se croisent plus.

a SuMMEr pLaCE
Alexandra Matheou - Chypre / France - 2021 - fiction - couleur - 22’ - vostfr
Production : La Cellule Productions et This is the girl. Distribution : Shortcuts
Tina vit et travaille dans une ville balnéaire au sud de Chypre, qui est en passe de 
devenir le nouveau paradis des oligarques russes. À la fois actrice et victime de ce 
changement, Tina est dans l’impasse. Jusqu’à ce qu’une rencontre imprévue avec 
une autre femme se révèle être un véritable bouleversement.

badarEn (LE naGEur) 
Jonatan Etzler - Suède - 2020 - fiction - couleur - 13’ - vostfr
Production : French Quarter Film. Distribution : Interfilm Berlin  
Un homme nage au milieu d’une piscine municipale. Deux policiers sont venus l’arrêter, 
mais il refuse de sortir du bassin. Son arrestation part à vau-l’eau.

boxbaLLEt
Anton Dyakov - Russie - 2020 - animation - couleur - 15’15 - sans dialogue
Production : Melnitsa Animation Studio
Un jour, une délicate ballerine nommée Olya rencontre le boxeur Evgeny, rude et revêche. 
Le contraste entre leurs mondes et leurs philosophies est tellement net que la possibilité 
même pour que leurs chemins se croisent semble exclue.

CoMEbaCK
Vladimir Leschiov - Lettonie / Lituanie - 2021 - animation - couleur - 7’55’ - sans dialogue
Production : Lunohod Animation Studio 
Une passion d’enfance perdue depuis longtemps peut un jour revenir.

Cœur vaiLLant
Nastasja Caneve - Belgique - 2020 - animation - couleur - 4’
Production et Distribution : Camera Etc
Avec papa, c’était du love à profusion, de l’admiration, des mains chaudes. Avec papa, 
c’était de l’absence, des yeux vitreux et mon estomac noué. Avec papa, c’étaient 
des hauts et des bas. Avec papa, c’était comme ça.

LES CriMinELS 
Serhat Karaaslan - France / Roumanie / Turquie - 2020 - fiction - couleur - 23’ - vostfr 
Production : Tiresias Films. Distribution : Lights on 
Dans une petite ville d’Anatolie, au milieu de la nuit, un jeune couple, cherche une 
chambre pour faire l’amour. Ils sont rejetés des hôtels où ils se présentent car ils 
n’ont pas de certificat de mariage. 

danS La naturE
Marcel Barelli - Suisse - 2021 - animation - couleur - 5’
Production et distribution : Nadasdy Film 
Dans la nature, un couple c’est un mâle et une femelle. Enfin, pas toujours ! Un 
couple c’est aussi une femelle et une femelle. Ou un mâle et un mâle. Vous l’ignoriez, 
peut-être, mais l’homosexualité n’est pas qu’une histoire d’humain.

l’ensemble des courts métrages sera présenté à des classes de troisième inscrites au dispositif collège au cinéma 
et aux classes de lycées en option cinéma audiovisuel.

LES GrandES CLaquES  
Annie St-Pierre - Québec - 2020 - fiction - couleur - 18’ - vostfr
Production : Colonelle Films. Distribution : H264 Distribution
24 décembre 1983, Julie et ses cousins ont mangé trop de sucré, le Père Noël est en retard 
et Denis, seul dans sa voiture, angoisse à l’idée de remettre les pieds dans la maison de 
son ex-belle-famille pour venir chercher ses enfants. 

haut LES CœurS
Adrian Moyse Dullin - France - 2021 - fiction - couleur - 15’
Production : Punchline cinéma. Distribution : Salaud Morisset
Kenza, 15 ans, et son petit frère Madhi, 13 ans, se taquinent régulièrement sur les 
réseaux dans une escalade de petites cruautés et d’humiliations. Un jour dans le 
bus, Kenza met son petit frère naïf et romantique à l’épreuve : faire une déclaration 
d’amour maintenant à Jada : une fille que Madhi aime mais qui ne le connaît pas.

LE JournaL dE darwin
Georges Schwizgebel - Suisse - 2020 - animation - couleur - 9’20 - sans dialogue
Production : Studio GDS
Le retour dans leur pays de trois indigènes anglicisés, ou les prémices d’une rencontre 
avec le monde moderne qui va les détruire.

MoM
Kajika Aki Ferrazzini - France - 2021 - animation - couleur - 9’10 - sans dialogue
Production et distribution : Silex Films
Au sein d’un monde dystopique, filmée par des caméras de surveillance, une 
petite fille court pour survivre. Une déclaration d’amour aux souvenirs qui nous 
permettent de rêver le futur.

EntErrEMEnt dE viE dE JEunE fiLLE 
Lola Cambourieu et Yann Berlier - France - 2021 - fiction - couleur - 30’ 
Production : Réalviscéralisme et Alta Rocca Films. 
Maïa va bientôt se marier. C’est l’occasion de se retrouver entre amies, lors d’un 
week-end à la campagne. Mais la fête laisse place à la mélancolie : Maïa réalise 
tout ce qu’elle enterre avec sa vie de jeune fille.

foraStEra (étranGèrE) 
Lucía Aleñar Iglesias - Espagne - 2020 - fiction - couleur - 19’ - vostfr
Production : Distinto Films et La Perifèrica produccions. Distribution : Marvin & Wayne
Un été à Majorque, Antonia constate des similitudes latentes entre elle et sa grand-mère 
récemment décédée. Elle découvre également le pouvoir qu’elle a sur son grand-père, 
alors que celui-ci fait son deuil. Elle ne peut résister à l’envie de se déguiser, il devient 
difficile de savoir qui incarne ou est incarnée.

LE départ 
Saïd Hamich Benlarbi - France / Maroc - 2020 - fiction - couleur - 25’ - vostfr
Production : Barney Production, Mont Fleuri Production. Distribution : Shortcuts 
Un jeune garçon voit son père revenir de France et il s’apprête à l’emmener avec 
lui vivre là-bas. Il doit l’annoncer à ses amis.

dESErt doGS
Samuel Morris - Suisse - 2020 - documentaire - couleur - 20’ - vostfr 
Distribution : Cut up 
Entre traditions et restrictions, deux groupes de jeunes Marocains se construisent 
un mode de vie alternatif. Ils appartiennent à une nouvelle génération qui refuse 
en bloc les valeurs traditionnelles.
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vESna GoodbyE   
Sara Kern - Australie / Slovénie - 2020 - fiction - couleur - 14’ - vostfr
Production : Cvinger film et Green Productions South. Distribution : Slovenian Film Centre
La jeune Emi, âgée de 10 ans, et sa grande sœur enceinte, Vesna, partent faire un tour 
sur la côte après le récent décès de leur mère afin de recréer le lien qui les unissait.

LE voiSin dE Lou   
Victoria Lafaurie et Hector Albouker - France - 2021 - fiction - couleur - 18’
Production : Année Zéro. Distribution : Shortcuts
Vladimir, quinze ans, est secrètement amoureux de sa voisine Lou. Lorsque Lou 
décide de quitter l’appartement familial pour emménager chez son petit ami de 
dix ans son aîné, Vladimir accepte de l’aider.

y’a paS d’hEurE pour LES fEMMES
Sarra El Abed - Canada - 2020 - documentaire - couleur - 19’
Production : Club Video. Distribution : Travelling Distribution 
Tunis, novembre 2019. Des femmes sont rassemblées chez Saïda la coiffeuse, à l’aube 
des élections présidentielles. Le salon est transformé en place publique, miroir de 
l’agitation interne du pays. Dans ce huis clos féminin, on découvre l’adolescence 
démocratique du pays.

tEEn horSES  
Valérie Leroy - France - 2019 - fiction - couleur - 21’
Production : Offshore. Distribution : Manifest
Tania arrive dans un nouveau collège. Venant de Finlande, Tania vit cette épreuve 
comme un véritable déracinement. D’autant qu’en Finlande, elle était dans une 
équipe très soudée qui pratiquait un sport bien particulier, le « hobby horsing » ou 
cheval bâton. 

trona pinnaCLES 
Mathilde Parquet - France - 2020 - animation - couleur - 13’20
Production : Girelle Production et Novanima. Distribution : Miyu Distribution
Gabrielle, 19 ans, se retrouve coincée près de la vallée de la Mort entre ses deux 
parents qui ne s’adressent plus la parole. Tous trois, se sentant pris au piège, 
essayent de fuir la tension ambiante, dans un décor immense qui leur paraît 
immuable. La situation semble sans issue, jusqu’à ce qu’un événement inattendu 
vienne tout désamorcer.

SEStrE (SœurS)
de Katarina Rešek - Slovénie - 2020 - fiction - couleur - 23’30 - vostfr 
Production : A Atalanta et Enabanda
Trois amies qui ont juré de rester vierges se battent régulièrement avec les gars 
du quartier. Quand les choses s’enveniment, c’est une femme en devenir qui va 
les tirer d’affaire.

nuMéro 10 
Florence Bamba - France - 2020 - fiction - couleur - 14’
Production : Les Toiles du Cosmos. Distribution : Manifest 
Awa, étudiante en droit, se passionne pour le football qu’elle pratique dans son 
quartier. Sa passion n’est toutefois pas du goût de tout le monde.

LE MondE En Soi 
Sandrine Stoïanov et Jean-Charles Finck - France - 2020 - animation - couleur - 18’ 
Production : Caïmans Productions 
Une jeune peintre préparant sa première exposition s’investit dans sa création 
jusqu’à perdre pied avec le réel et sombrer dans un chaos hallucinatoire.

valérie leroy
après une carrière de comédienne 
au cinéma et à la télévision, elle sort 
diplômée de l’atelier scénario de La 
fémis en 2013. Elle écrit et réalise son 
premier court métrage Le Grand Bain 
qui a eu une jolie carrière en france et 
à l’international et a reçu une vingtaine 
de prix. Son second Laissez- moi danser 
a suivi le même parcours. En 2020 
elle réalise Teen Horses et elle est 
actuellement en écriture de son premier 
long métrage Les Empereurs.

sandrine stoïanov
« après des études aux beaux-arts de 
reims puis d’épinal, spécialisés en 
graphisme et audiovisuel, je me suis 
inscrite au stage storyboard / layout 
de l’école des Gobelins où j’ai 
découvert l’animation. Ma rencontre 
avec Jean-Charles finck et ma 
participation à l’atelier d’animation 
de Serge Ellisalde m’ont permis de me 
lancer dans la réalisation de courts 
métrages : Irinka et Sandrinka (2007) 
et Le monde en soi (2020), tous deux, 
co-réalisés avec Jean-Charles finck. 
Je suis aussi animatrice / dessinatrice 
dans la production d’animation de série 
et publicité. »

mathilde ParQuet 
née en 1990, elle étudie l’art à l’atelier 
de Sèvres, puis l’animation à l’EMCa 
et à La poudrière, où elle réalise 
Louis (2013) et Petit homme (2015), 
sélectionnés au festival d’annecy. 
Elle travaille comme animatrice et 
story-boardeuse et intervient auprès 
des scolaires. En 2020, elle signe son 
premier court métrage professionnel 
Trona Pinnacles, qui explore l’étrange 
pour mettre en scène l’intériorité de 
ses personnages. Elle travaille à 
l’élaboration d’un court métrage en 
coréalisation avec Emma Carré.

claire sichez 
Scénariste et réalisatrice de films 
d’animation, diplômée de l’école du film 
d’animation « La poudrière » en 2011, 
elle réalise des courts métrages dont 
elle a souvent signé le scénario. Moi 
j’attends remporte un prix d’honneur 
au festival Cinanima en 2014. Lâhmès 
et la Grande Dévoreuse, coréalisé 
avec Marine rivoal, sélectionné par 
l’académie des arts et techniques 
du Cinéma fait partie des 12 courts 
métrages qui ont concouru au Césars 
2017. il reçoit le prix du scénario au 
festival « Les Murs ont des yeux ».

rencontre avec 
valérie leroy
lundi 15 novembre au cinéma 
espace m. carné (st-michel/orge)

rencontre avec 
sandrine stoïanov
mardi 16 novembre au cinéma 
le calypso (viry-chatillon)

rencontre avec 
mathilde ParQuet
Jeudi 18 novembre au cinéma 
les cinoches-desnos (ris-orangis)

rencontre avec 
claire sichez
Jeudi18 novembre au cinéma 
les cinoches-desnos (ris-orangis)
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rencontre autour du cinéma d’arnaud desPlechin
mercredi 10 novembre au cinéma espace bernard mantienne (verrières-le-buisson) 
18 h : Roubaix une lumière 
20 h : un Conte de Noël
rencontre entre les deux films animée par Manfred Long (Librairie potemkine)

dimanche 21 novembre au cinéma cinétampes (étampes)  
15 h : Trois souvenirs de ma jeunesse
18 h : Jimmy P.
rencontre entre les deux films animée par Manfred Long (Librairie potemkine)

arnaud desPlechin
né en 1960 à roubaix, arnaud desplechin suit des cours à l’université paris 3 
puis intègre l’idhEC en 1981. il sort diplômé en 1984. il travaille comme directeur 
de la photographie sur le film La Photo de nico papatakis. il participe à l’écriture 
des scénarios d’Un monde sans pitié d’Eric rochant et de Petits Arrangements 
avec les morts de pascale ferran. En 1990, il travaille sur un moyen métrage, La 
Vie des morts, qui recevra plusieurs prix au festival premiers plans d’angers en 
1991 et sera sélectionné pour la Semaine de la critique au festival de Cannes 
et recevra le prix Jean-vigo du court métrage. Son premier long métrage (La 
Sentinelle) voit le jour en 1992. Son second (Comment je me suis disputé... (ma 
vie sexuelle)) sortira en 1996. arnaud desplechin enchaîne les films dans les 
années 2000. L’Aimée, documentaire insérant la famille de desplechin, et Un 
conte de Noël traitent du thème de la famille à roubaix. ils sont sélectionnés à 
Cannes et nommés aux Césars. En 2010, il est membre du jury du festival de 
venise et en 2016 membre du jury du festival de Cannes. En 2019, Roubaix, 
une lumière se passe une nouvelle fois dans sa ville natale et se rapproche du 
documentaire. Tromperie son dernier film en date (mais projet ancien) est d’une 
certaine façon le fruit du confinement de la crise Covid-19, puisqu’il utilise la 
forme du huis-clos, adaptée à la situation.r
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un ContE dE noëL
Arnaud Desplechin - France - 2008 - fiction - couleur - 2 h 32
Interprètes : Catherine Deneuve, Jean-Paul Roussillon, Anne Consigny, Mathieu Amalric, 
Melvil Poupaud, Emmanuelle Devos, Chiara Mastroianni, Hippolyte Girardot

distribution : Why not distribution

La famille Vuillard connaît bien la maladie, le chagrin et l’exil, mais lorsque 
sa matriarche nécessite une greffe de moelle osseuse, le clan séparé se 
réunit juste à temps pour Noël.

roubaix, unE LuMièrE
Arnaud Desplechin - France - 2019 - fiction - couleur - 1 h 59
Interprètes : Roschdy Zem, Léa Seydoux, Sara Forestier

distribution : le Pacte

À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la police locale et Louis, 
fraîchement diplômé, font face au meurtre d’une vieille femme. Les voisines 
de la victime, deux jeunes femmes, Claude et Marie, sont arrêtées. Elles 
sont toxicomanes, alcooliques, amantes...

troiS SouvEnirS dE Ma JEunESSE
Arnaud Desplechin - France - 2015 - fiction - couleur - 2 h
Interprètes : Quentin Dolmaire, Lou Roy-Lecollinet, Mathieu Amalric

distribution : le Pacte

Paul se prépare à partir pour le Tadjikistan, tout en se remémorant ses 
souvenirs d’adolescent. Son enfance, la folie de sa mère, les fêtes, le voyage 
en URSS où il a perdu sa virginité, l’ami qui l’a trahi et l’amour de sa vie.

JiMMy p.  
Arnaud Desplechin - France - 2013 - fiction - couleur - 2 h 02
Interprètes : Benicio Del Toro, Mathieu Amalric, Michelle Thrush 

distribution : le Pacte

Depuis qu’il est rentré du front de la Seconde Guerre mondiale, Jimmy 
Picard, un Indien Blackfoot ayant combattu en France, souffre de nombreux 
maux : migraines, vertiges, problèmes de vision. À l’hôpital militaire de 
Topeka, dans le Kansas, les médecins ne parviennent pas à identifier les 
causes de ses troubles. 
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samir guesmi 
né en 1967 à paris, Samir Guesmi trouve un sens à son existence dans le 
théâtre. après avoir suivi une formation d’acteur dans différents théâtres-écoles, 
il joue dans plusieurs pièces. En 1996, il reçoit le prix Michel-Simon et le prix 
d’interprétation au festival du film d’amiens pour le long métrage Malik le 
maudit de youcef hamidi. il apparaît dans de multiples films au cinéma mais 
continue parallèlement le théâtre. En 2011, il est nommé au César du meilleur 
acteur dans un second rôle pour Camille redouble de noémie Lvovsky. il est aussi 
très présent à la télévision. il réalise en 2007 le court métrage C’est Dimanche ! 
qui reçoit le prix du public au festival de Clermont-ferrand et le grand prix du 
festival de Grenoble. il s’attaque à son premier long métrage, Ibrahim, en 2020. 
il reçoit quatre prix au festival d’angoulême et le grand prix du jury au festival 
premiers plans d’angers.

ibrahiM 
Samir Guesmi - France - 2021 - fiction - couleur - 1 h 20 
Interprètes : Abdel Bendaher, Samir Guesmi, Rabah Naït Oufella

distribution : le Pacte

La vie du jeune Ibrahim se partage entre son père, Ahmed, écailler à la 
brasserie du Royal Opéra, sérieux et réservé, et son ami du lycée technique, 
Achille, plus âgé que lui et spécialiste des mauvais coups. C’est précisément 
à cause de l’un d’eux que le rêve d’Ahmed de retrouver une dignité se 
brise lorsqu’il doit régler la note d’un vol commis par son fils et qui a mal 
tourné. Les rapports se tendent mais Ibrahim décide alors de prendre tous 
les risques pour réparer sa faute...

dimanche 14 novembre à 18h au cinéma les cinoches-desnos (ris-orangis) 
projection de C’est dimanche suivi de Le petit fugitif

mardi 9 novembre à 20 h 30 au cinéma les cinoches-desnos (ris-orangis)
rencontre avec Samir Guesmi et projection de Ibrahim

carte blanche à samir guesmi, réalisateur, acteur Présenté dans le cadre de la carte blanche à samir guesmi

C’ESt diManChE
Samir Guesmi - France - 2008 - fiction - couleur - 30’
Interprètes : Illiès Boukouirene, Djemel Barek, Élise Oppong, Simon Abkarian

Prix du public au festival de clermont-ferrand
grand prix du festival de grenoble

Alors qu’Ibrahim, treize ans, vient d’être renvoyé du collège, il fait croire 
à son père qu’il a décroché son diplôme. Dimanche sera jour de fête.

LE pEtit fuGitif
Morris Engel, Ruth Orkin, Raymond Abrashkin - États-Unis - 2009 - fiction - noir et 
blanc - 1 h 20 - vostfr
Interprètes : Richie Andrusco, Richard Brewster, Winifred Cushing

distribution : carlotta films

À Brooklyn dans les années 1950, la mère de Lennie lui confie la garde 
de son petit frère Joey, âgé de 7 ans, car elle doit se rendre au chevet de 
la grand-mère, malade. Mais Lennie avait prévu de passer le week-end 
avec ses amis. Irrité de devoir emmener son petit frère partout avec lui, 
il décide de lui jouer un tour en simulant un accident de carabine sur un 
terrain vague. Persuadé d’avoir causé la mort de son frère, Joey s’enfuit 
à Coney Island…
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rencontre avec laurent cantet, réalisateur
mardi 16 novembre à 14 h 30 au cinéma ciné220 (brétigny-sur-orge) séance réservée aux lycéens
et à 20 h 30 au cinéma espace marcel carné (saint-michel-sur-orge)

laurent cantet
diplômé de l’idhEC la même année que dominik Moll, le réalisateur s’inscrit 
avec lui dans un cinéma où la monotonie du quotidien est transcendée par 
des moments gracieux et loufoques. il débute à la fois en tant qu’assistant 
réalisateur de Marcel ophüls et avec la réalisation du documentaire Un été 
à Beyrouth. Consacré en 2008 avec Entre les murs, palme d’or à Cannes, 
Laurent Cantet construit une œuvre singulière, interrogeant la force du 
réel sur la fiction, comme en témoignent les films Foxfire, confessions d’un 
gang de filles, L’Atelier ou encore Arthur Rambo.

arthur raMbo Avant-première
Laurent Cantet - France - 2019 - documentaire - couleur - 1 h 27
Interprètes : Rabah Naït Oufella, Sofian Khammes, Antoine Reinartz 

sortie nationale le 2 février 2022
distribution : memento distribution

Qui est Karim D. ? Ce jeune écrivain engagé au succès annoncé ou son 
alias Arthur Rambo qui poste des messages haineux que l’on exhume un 
jour des réseaux sociaux…

vendredi 14 novembre à 14 h 30 au cinéma françois truffaut (chilly-mazarin)
samedi 20 novembre à 16 h 30 au cinéma le Parterre (dourdan)

anne-laure daffis et léo marchand
anna-Laure daffis et Léo Marchand sont diplômés de l’université panthéon-
Sorbonne en arts plastiques. ils travaillent ensemble, lui est assistant son et assistant 
réalisateur sur les courts métrages qu’ils réalisent. ils ont coréalisé Surtout il pleut 
et Jambes en l’air, puis un documentaire de 26 minutes, Mon voisin Christian 
déménage. Ensuite, ils sont passés à la réalisation de courts métrages d’animation 
avec entres autres On a beau être bête, On a faim et La Saint Festin. En 2018, 
ils travaillent ensemble sur leur premier long métrage Les Voisins de mes voisins 
sont mes voisins qui sortira le 2 février 2022.

LES voiSinS dE MES voiSinS Sont MES voiSinS
Anne-Laure Daffis et Léo Marchand - France - 2021 - animation - couleur - 1 h13
Avec les voix : François Morel, Arielle Dombasle, Valérie Mairesse, Élise Larnicol, Olivier 
Saladin, Didier Gustin, Cyril Couton, Carlo Boso - à partir de 9 ans

distribution : Jour2fête
sortie nationale le 2 février 2022

Un ogre casse ses dents la veille de la Saint-Festin, la grande fête des 
ogres. Un magicien rate son tour de la femme coupée en deux et égare 
les jambes de son assistante. Un randonneur suréquipé reste coincé 
plusieurs jours dans un ascenseur. Un vieux monsieur tombe amoureux 
d’une paire de jambes en fuite. Une maman confie ses enfants au voisin 
le soir de la Saint-Festin... Dans un immeuble, les destins entremêlés de 
dix vrais voisins ou voisins de voisins, aux prises avec les drames, les 
plaisirs, les surprises et les hasards de la vie quotidienne.

Avant-première

rencontre avec léo marchand, réalisateur
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rencontre avec sylvie audcoeur, réalisatrice
mercredi 17 novembre à 20h30 au cinéma cinépal (Palaiseau)

sylvie audcoeur
actrice, scénariste et réalisatrice française, Sylvie audcoeur obtient, en 1994, le 
prix adami des Jeunes talents pour son rôle dans le spectacle Dorothy Parker. 
au théâtre, elle joue sous la direction d’Etienne bierry, Jacques descombes, 
roger Louret ou encore de Guillaume Canet et travaille également pour le 
cinéma et la télévision avec Claude pinoteau, tonie Marschall, Elie Chouraqui 
et Josiane balasko. après sa sixième pièce de théâtre Bistro ! elle arrive au 
cinéma avec Une Mère, son premier long métrage.

unE MèrE Avant-première
Sylvie Audcoeur - France - 2021 - fiction - couleur - 1 h 27
Interprètes : Karin Viard, Darren Muselet, Samir Guesmi

sortie nationale en 2022 
distribution : memento distribution

En perdant son fils de 17 ans sous des coups d’une grande violence, Aline 
perd tout : sa raison de vivre, sa famille, son mari. Cinq ans plus tard, elle 
croise le jeune meurtrier de Samy. Libre. Elle décide de l’entrainer dans 
une maison au milieu d’une campagne déserte…

rencontre avec thomas JenKoe, réalisateur
vendredi 19 novembre à 14 h séance réservée aux lycéens et à 20 h 30 au cinéma le cyrano (montgeron)

diane sara bouzgarrou et thomas JenKoe
diane Sara bouzgarrou et thomas Jenkoe vivent et travaillent ensemble à Lille. 
Le travail de diane Sara bouzgarrou est peuplé de personnages hantés par la 
solitude et exilés à l’intérieur d’eux-mêmes. Ses films explorent des moments de 
rupture et de retour vers la lumière. Son précédent film, Je ne me souviens de 
rien, a connu une belle carrière en festivals, en france et à l’étranger. 
à travers la question du Mal et de la frontière (mentale, morale et sociale), 
thomas Jenkoe interroge le divorce entre l’homme et le monde au sein de nos 
sociétés modernes. Son précédent film, Souvenirs de la Géhenne, a remporté 
le prix de la compétition française au Cinéma du réel et a été montré dans de 
prestigieux festivals internationaux. The Last Hillbilly est leur premier long métrage.

thE LaSt hiLLbiLLy
Thomas Jenkoe, Diane Sara Bouzgarrou - France / Quatar - 2020 - documentaire - couleur 
1 h 20 - vostfr

distribution :  new story 

Kentucky. Depuis des décennies, la famille de Brian Ritchie vit au cœur 
des Appalaches. Mais les mines ont fermé, et rien ne les a remplacées. 
Pris entre un passé mythique et un futur indiscernable, Brian est un 
des derniers témoins d’un monde en train de s’éteindre, et dont il se 
fait le poète.

© Thierry Valletoux
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rencontre avec ann sirot et raPhaËl balboni, réalisateurs
samedi 20 novembre à 20h30 au cinéma françois truffaut (chilly-mazarin)

ann sirot et raPhaËl 
balboni
Le duo belge, fondé en 2007, forme 
un tandem d’auteurs-réalisateurs de 
fiction. ils réalisent des courts métrages 
à l’univers étrange, délirant et joyeux : 
Dernière Partie en 2007, La Version 
du Loup en 2011... ils laissent place à 
l’improvisation dans leurs réalisations, 
ce qui permet au court Avec Thelma 
d’obtenir le Magritte du meilleur court 
métrage en 2018. Une vie démente 
est leur premier long métrage présenté 
en ouverture du festival de namur.

unE viE déMEntE 
Ann Sirot, Raphaël Balboni - Belgique - 2021 - fiction - couleur - 1 h 27
Interprètes : Jo Deseure, Jean Le Peltier, Lucie Debay

distribution :  arizona distribution

Alex et Noémie voudraient avoir un enfant. Mais lorsque Suzanne, 
l’élégante de charismatique mère d’Alex, adopte un comportement de 
plus en plus farfelu, les choses se compliquent. Entre l’enfant désiré et 
l’enfant que Suzanne redevient, tout s’emmêle…

avEC thELMa 
Ann Sirot, Raphaël Balboni - Belgique - 
2017- fiction - couleur - 13’30
Interprètes : Jean Le Peltier, Vincent Lecuyer, 
Thelma Balboni, Gilles Remiche

Un volcan islandais a bloqué 
l’espace aérien. Les parents de 
Thelma sont coincés à l’étranger. En 
attendant que les avions traversent 
le ciel à nouveau, Jen, Vincent et 
Thelma vivent sous le même toit.

rencontre avec thomas Paulot, réalisateur
mardi 23 novembre à 14 h au cinéma les cinoches-desnos (ris-orangis) séance réservée aux lycéens
samedi 27 novembre à 20 h 30 au cinéma le Parterre (dourdan)

thomas Paulot
thomas paulot est né à paris en 1991. il obtient un diplôme en fine art 
à l’école Central Saint Martins de Londres où il développe une pratique 
interdisciplinaire autour des arts plastiques, vidéos et scénographiques. 
il intègre ensuite l’ECaL / hEad en Master Cinéma et réalise plusieurs 
courts métrages. depuis septembre 2018, thomas travaille avec l’équipe 
de programmation du fLiMM au doC ! à paris. Son premier long métrage, 
Municipale, coécrit avec ferdinand flame et Milan alfonsi, a été présenté 
dans le cadre de la sélection acid du festival de Cannes 2021.

MuniCipaLE Avant-première
Thomas Paulot - France - 2021 - documentaire - couleur - 1 h 50
Interprètes : Laurent Papot, Ferdinand Flame, Milan Alfonsi

sortie nationale le 26 janvier 2022
distribution : rezo films   

La petite ville de Revin, dans les Ardennes, se prépare à élire son maire 
quand un individu inconnu de tous se porte candidat. Cet intrus n’est autre 
qu’un comédien, qui va entraîner toute la ville dans une fiction politique…

pRésenté dAns le cAdRe du couRt Au lonG
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vincent maËl 
cardona
né 1980 en bretagne, vincent Maël 
Cardona est à la fois réalisateur, 
scénariste et acteur. il a étudié la 
réalisation à La fémis. il obtient le 
second prix de la Cinéfondation 
avec Coucou les Nuages, son court 
métrage de fin d’études. il a obtenu le 
prix SaCd 2021 de la quinzaine des 
réalisateurs pour son premier long 
métrage Les Magnétiques. vincent 
a été invité dans le cadre de vents 
d’Est (festival du cinéma européen 
en Essonne) en 2010.

CouCou LES nuaGES
Vincent Maël Cardona - France - 2010  
fiction - couleur - 38’
Interprètes : Mathilde Bisson, Laëtitia 
Camboulives, Vincent Maël Cardona, 
Benjamin Georjon

Frida est amoureuse de Hans mais 
Hans n’a qu’un rêve : partir dans 
l’espace. Il pense avoir trouvé le 
moyen de le faire.

LES MaGnétiquES
Vincent Maël Cardona - France  / Allemagne - 2021 - fiction - couleur - 1 h38
Interprètes : Thimotée Robart, Marie Colomb, Joseph Olivennes

distribution : Paname distribution

Une petite ville de province au milieu des années 1980. Philippe vit 
dans l’ombre de son frère, Jérôme, le soleil noir de la bande, borderline 
et magnifique. Entre la radio pirate installée dans le grenier d’un bar 
d’amis, le garage du père et la menace du service militaire, les deux 
frères ignorent qu’ils vivent là les derniers jours d’un monde sur le 
point de disparaître.

rencontre avec vincent maËl cardona, réalisateur

pRésenté dAns le cAdRe du couRt Au lonG

mardi 23 novembre à 20 h 15 au cinéma espace marcel carné (saint-michel-sur-orge)

rencontre avec leyla bouzid
mardi 23 novembre à 14 h 30 au cinéma le calypso (viry-chatillon) séance réservée aux lycéens
et à 20 h 30 au cinéma le calypso (viry-chatillon) 

leyla bouzid
Leyla bouzid a grandi à tunis où elle est née en 1984. En 2003, elle 
part à paris étudier la littérature française à la Sorbonne puis intègre 
La fémis en réalisation. En 2011, elle réalise son court métrage de fin 
d’études, Soubresauts, puis Zakaria en 2013. En 2015, son premier long 
métrage, À peine j’ouvre les yeux, est primé à la Mostra de venise puis 
sélectionné dans de nombreux festivals internationaux dont le festival du 
cinéma européen en Essonne en 2015. Une histoire d’amour et de désir 
est son deuxième long métrage.

unE hiStoirE d’aMour Et dE déSir 
Leyla Bouzid - France - 2021 - fiction - couleur - 1 h 42
Interprèyes : Sami Outalbali, Zbeida Belhajamor, Diong-Keba Tacu

distribution : Pyramide distribution 

Ahmed, 18 ans, est français d’origine algérienne. Il a grandi en banlieue 
parisienne. Sur les bancs de la fac, il rencontre Farah, une jeune Tunisienne 
pleine d’énergie fraîchement débarquée de Tunis. Tout en découvrant un 
corpus de littérature arabe sensuelle et érotique dont il ne soupçonnait 
pas l’existence, Ahmed tombe très amoureux de cette fille, et bien que 
littéralement submergé par le désir, il va tenter d’y résister. 
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rencontre avec Julien faraut, réalisateur
mardi 23 novembre à 9 h 30 au cinéma les cinoches-desnos (ris-orangis) séance réservée aux lycéens

Julien faraut
né en 1978 à Colombes, Julien faraut, après une Maîtrise d’histoire contemporaine, 
intègre l’institut national du Sport (inSEp), où il supervise les archives 16 mm 
liées au sport. à partir de ces collections, Julien faraut réalise ses propres essais 
visuels, combinant histoire du sport et art documentaire. il réalise, en 2013, 
son premier long métrage documentaire, Regard neuf sur Olympia 52, puis, 
en 2018, L’Empire de la perfection, qui est sélectionné au Cinéma du réel et 
remporte le prix du public à la berlinale.

LES SorCièrES dE L’oriEnt
Julien Faraut - France - 2021 - documentaire - couleur - 1 h 40 - vostfr

distribution : ufo distribution 

Japon années 1960. Alors que Tokyo, en pleine reconstruction, signe son 
grand retour sur la scène internationale avec l’organisation des JO, un 
groupe de jeunes ouvrières connait un destin hors du commun. Après le 
travail, elles s’entraînent dans les conditions les plus rudes pour se hisser 
au sommet du volley mondial. Bientôt surnommées les « Sorcières de 
l’Orient », elles deviennent le symbole du miracle japonais. Leur histoire 
nourrira la pop culture durant des générations...

haMMaM
Florence Miailhe - France - 1991 - animation 
couleur - 9’

Paris-Plage Productions 

Deux jeunes filles se rendant pour 
la première fois au hammam vont 
nous guider et nous perdre...

rencontre avec florence miailhe, réalisatrice
Jeudi 25 novembre à 14 h séance réservée aux scolaires et à 20 h 30 au cinéma le cyrano (montgeron)

florence miailhe
née en 1956 à paris, d’abord 
maquettiste pour la presse, elle continue 
la peinture et la gravure et réalise 
Hammam son premier court métrage 
en 1991. Elle reçoit en 2002 le César du 
meilleur court métrage pour Au premier 
dimanche d’août, en 2006 la mention 
spéciale au festival de Cannes pour 
Conte de quartier. Son premier long 
métrage, La Traversée, sorti en 2021, 
a reçu en 2010 le prix du meilleur 
scénario au festival premiers plans 
d’angers. il est lauréat de la fondation 
Gan pour le Cinéma en 2017.

La travErSéE
Florence Miailhe - France - 2020 - animation - couleur - 1 h 24
Avec les voix de : Émilie Lan Dürr, Florence Miailhe, Maxime Gémin

distribution : gébéka films 

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, à la fois fantastiques et bien réelles pour atteindre 
leur destination.

pRésenté dAns le cAdRe du couRt Au lonG
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rencontre avec yassine Qnia, réalisateur
mardi 30 novembre à 20 h 30 au cinéma agnès varda (Juvisy-sur-0rge)

yassine Qnia
né en 1988 à aubervilliers et de 
formation géomètre-topographe, il 
découvre le cinéma dans les maisons 
de jeunes de sa ville. Ses trois premiers 
courts métrages sont sélectionnés et 
primés dans plusieurs festivals en 
france et à l’étranger. En parallèle, il 
travaille sur des chantiers et intervient 
dans des ateliers d’éducation à l’image 
auprès des classes. En 2017, il produit 
le premier film de Maximilian badier-
rosenthal, Ông ngoai. De bas étage 
est son premier long métrage.

dE baS étaGE  
Yassine Qnia - France - 2021 - fiction - couleur - 1 h 27
Interprètes : Soufiane Guerrab, Souheila Yacoub, Thibault Cathalifaud, M’Barek Belkouk

distribution : le Pacte

Mehdi, la trentaine, est un perceur de coffres de petite envergure. Avec 
ses complices, il tente de s’en sortir mais leurs cambriolages en zone 
industrielle ne payent plus comme avant… En pleine remise en question, 
il tente de reconquérir Sarah, mère de son fils d’un an qu’il adore…

f430 
Yassine Qnia - France - 2015 - fiction 
couleur - 21’54
Interprètes : Harrison Mpaya, Vessale 
Lezouache, Mourad Triki, Hafedh Chaalane, 
Yasin Houicha, Lahlou Bordjah

Ladhi a de l’argent et veut que ça se 
sache. Pour ça, il loue une Ferrari et 
roule dans les rues de son quartier. 
Il roule, il roule et roule encore pour 
qu’on le voit.

pRésenté dAns le cAdRe du couRt Au lonG

rencontre avec Kamir aïnouz, réalisatrice
vendredi 26 novembre à 20 h 30 au cinéma ciné220 (brétigny-sur-orge)

Kamir aïnouz
née à paris de parents algériens, Kamir aïnouz étudie l’écriture 
cinématographique à l’uCLa et participe à différents ateliers de réalisation 
à l’uSC. Elle a travaillé comme scénariste notamment sur LOL USA de Liza 
azuelos (2012). Cigare au miel marque ses débuts à la réalisation. Elle est 
lauréate pour ce projet de premier long métrage du Screenwriters Lab du 
Sundance institute/rawi et de l’aide à l’écriture de la fondation beaumarchais-
SaCd. En 2020, son film, est sélectionné en film d’ouverture de venice days 
au festival de venise.

CiGarE au MiEL
Kamir Aïnouz - France / Belgique / Algérie - 2020 - fiction - couleur - 1 h 36
Interprètes : Zoé Adjani, Amira Casar, Lyes Salem

distribution : Paname distribution  

Selma, 17 ans, vit dans une famille berbère et laïque, à Neuilly-sur-Seine, 
en 1993. Lorsqu’elle rencontre Julien, un garçon provocateur, elle réalise 
à quel point les diktats du patriarcat contrôlent son intimité. Alors que 
Selma décide de découvrir la puissance et les dangers de son propre 
désir, l’équilibre de sa famille se fissure et la terreur du fondamentalisme 
émerge dans son pays d’origine.
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rencontre avec maxime roy, réalisateur
mardi 30 novembre à 20 h 30 au cinéma atmosphère (marcoussis)

maxime roy
né en 1988, Maxime roy a de multiples 
facettes. il est réalisateur, scénariste et 
comédien. il réalise son premier court 
métrage, Beautiful Loser, en 2018. Le 
film est primé dans plusieurs festivals, 
à Clermont-ferrand, aux premiers 
plans d’angers, à alès, à aubagne, 
à namur, avant d’être nommé aux 
Césars. il réalise deux autres courts 
métrages : Sole Mio en 2018 et Des 
gens bien en 2019. Son premier long 
métrage, Les Héroïques, sorti en 2021, 
est le prolongement de son premier 
court métrage.

LES héroïquES  
Maxime Roy - France - 2021 - fiction - couleur - 1 h 39
Interprètes : François Créton, Roméo Créton, Richard Bohringer

distribution : Pyramide distribution

Michel, ancien junkie, est un éternel gamin qui ne rêve que de motos 
et traîne avec son grand fils Léo et ses copains. À cinquante ans, il doit 
gérer le bébé qu’il vient d’avoir avec son ex, et se bat pour ne pas répéter 
les mêmes erreurs et être un mec bien.

bEautifuL LoSEr 
Maxime Roy - France - 2018 - fiction 
couleur - 25’
Interprètes : François Créton, Roméo 
Créton, Romane Bohringer

Michel, ancien junky en sevrage, 
fait les quatre-cents coups avec son 
fils Léo, 17 ans, tout en essayant de 
gérer le bébé qu’il vient d’avoir avec 
son ex, Hélène.
« Beautiful Loser » est le point de départ 
du premier long métrage « Les Héroïques » 
de Maxime Roy.

pRésenté dAns le cAdRe du couRt Au lonGr
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rencontre avec margaux vallé, réalisatrice
mardi 23 novembre au cinéma cinétampes (étampes)
18 h : projection des Amoureux Fortiches - 20 h : Peau d’Âne de Jacques demy

LES aMourEux fortiChES
Margaux Vallé - France - 2020 - comédie musicale - couleur - 25’
Interprètes : Abdallah Charki, Sullivan Damascène, Anis Mansour, Nesrine Abdat, Liza 
Ndikita, Cheik Ahmed Thani, Sanaa El Morsali, Antoine Kobi, Anaïs Hamache, Sophie Brody.

Une veille de Noël, deux vagabonds débarquent dans un village où des 
jeunes gens se croisent, se ratent, s’aiment. 
réalisé dans le cadre de Cinétalents organisé par l’association Mille visages et 
tourné à la ferté-alais.

pEau d’ÂnE
Jacques Demy - France - 1970 - fiction 
couleur - 1 h 30
Interprètes : Catherine Deneuve, Delphine 
Seyrig, Jacques Perrin

La reine moribonde a fait promettre 
au roi de n’épouser qu’une femme 
plus belle qu’elle. Dans tout le 
royaume, une seule personne peut 
se prévaloir d’une telle beauté, sa 
propre fille. 

margaux vallé
diplômée du Conservatoire, elle poursuit 
sa formation théâtrale à l’école Claude 
Mathieu, tourne dans des longs et 
courts métrages, joue au théâtre et 
adapte princes et princesses avec sa 
compagnie Les hamsa’llument. depuis 
6 ans, elle enseigne au Conservatoire 
du 7e arrondissement de paris, fait 
du coaching pour les enfants sur des 
tournages de publicité et coache frank 
oulton dans Mobile homes, sélectionné 
à la quinzaine des réalisateur (Cannes, 
2017). En 2018 elle réalise son premier 
court métrage À l’eau mon amour.

à venir :
Hard, Fast and beautiful d’ida Lupino (vendredi 10 décembre à Juvisy-sur-orge)
Courts métrages d’alice Guy-blaché (brétigny-sur-orge)
Virgin suicides de Sofia Coppola (dourdan)
La leçon de piano de Jane Campion (Marcoussis)
We need to talk about Kevin de Lynne ramsay (viry-Chatillon)
programmation en cours dans les autres cinémas

tarifs
5 euros sur présentation de la Carte Cinessonne
2,5 euros sur présentation du pass Culture (éducation nationale)
tarifs habituels des salles

la collaboration que cinessonne entretient avec la dsden 
de l’essonne et la daac de l’académie de versailles 
a abouti il y a quelques années à la mise en place de 
projections autour d’une thématique tout au long de 
l’année dans les salles de cinéma et pour tous les publics.
comédie, musique et cette année « femme(s) et cinéma ».
accompagnées par véronique le bris (autrice de 100 
grands films de réalisatrices, arte éditions 2021, journaliste, 
créatrice du Prix alice guy), les séances seront l’objet d’un 
échange à la fois sur le film présenté, sur l’histoire de la 
place des femmes devant et derrière la caméra, d’hier 
et d’aujourd’hui. 
cette année, cette thématique croisera la programmation 
du dispositif collège au cinéma, et le programme de film 
et d’atelier Audacieuses (voir page 39) sera présenté tout 
au long de l’année en séances publiques et scolaires.
toutes les autres projections du cinéma nous appartient 
sont publiques.

Virgin suicidesAlice Guy-Blaché

La leçon de piano We need to talk about Kevin
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en immersion dans une salle 
de cinéma  

Les salles du réseau Cinessonne, 
partenaires culturels des établissements 
scolaires, proposent aux enseignants et 
aux élèves de se plonger une journée 
entière, dans l’univers du cinéma.
Ce sera l’occasion pour eux de 
découvrir deux films et de rencontrer 
des professionnels du cinéma ou 
de participer à des ateliers de 
pratique artistique. 
Le Conseil départemental de l’Essonne 
offre des places aux classes inscrites 
au dispositif d’éducation à l’image 
Collège au cinéma.

exPloration du documentaire

Les lycéens sont invités avec leurs 
enseignants à participer à deux 
journées consacrées à l’exploration 
du documentaire accompagnés des 
réalisateurs et / ou d’intervenants 
(The Last Hillbilly ; Municipale ; Les 
sorcières de l’Orient).

Jurys des courts métrages  
lundi 15 novembre au cinéma de l’espace marcel carné (saint-
michel sur-orge)

des collégiens inscrits à Collège au cinéma découvriront une vingtaine de 
courts métrages et pourront attribuer leur coup de cœur à la fin de la journée. 
Ce sera aussi l’occasion pour eux de rencontrer la réalisatrice valérie Leroy 
autour de son film Teen Horses. 

mardi 16 et jeudi 18 novembre au cinéma le calypso (viry-chatillon) 
et aux cinoches (ris-orangis)

des lycéens en Option cinéma audiovisuel de l’Essonne constitueront le jury 
lycéens des courts métrages. ils verront plusieurs programmes, échangeront 
entre eux et attribueront leur coup de cœur à l’issue de la journée. Ce sera 
aussi l’occasion pour les élèves de rencontrer les réalisatrices Sandrine 
Stoïanov avec le film Le monde en soi, Mathilde parquet avec le film Trona 
Pinnacles et Claire Sichez avec le film L’amour en plan. 

atelier mash-uP table, ProJections de courts métrages et analyse de films
En collaboration avec l’unité pédagogique régionale de paris et la Maison d’arrêt de fleury Mérogis, Cinessonne organise une journée de cinéma à 
la Maison d’arrêt à destination des adultes inscrits au centre scolaire d1.
cette journée se déroulera le lundi 29 novembre.

SELfiES 
Claudius Gentinetta - Suisse - 2018  
animation - couleur - muet - 3’40

Un feu d’artifice d’autoportraits où 
des centaines de selfies idylliques, 
affligeants ou terriblement inquiétants 
sont agencés en un court métrage à 
la singulière composition. 

piLE poiL 
Lauriane Escaffre, Yvonnick Muller - France 
2018 - fiction - couleur - 21’
Interprètes : Madeleine Baudot, Grégory 
Gadebois, Brigitte Masure, Sophie Robin

césar 2020 du meilleur court métrage

Dans trois jours, Élodie passe 
l’épreuve d’épilation de son CAP 
d’esthéticienne. Son père, Francis, 
boucher, aimerait bien qu’elle l’aide 
davantage à la boucherie.

MéMorabLE 
Bruno Collet - France - 2019 - animation 
couleur - 12’
Interprètes : Dominique Reymond, André 
Wilms

Depuis peu, Louis, artiste peintre, et 
sa femme Michelle vivent d’étranges 
événements. Lentement, les 
meubles, les objets, des personnes 
perdent de leur réalisme. Ils se 
déstructurent, parfois se délitent...

LE Chant d’ahMEd 
Foued Mansour - France - 2018 - fiction 
couleur - 30’
Interprètes : Bilel Chegrani, Laurent Maurel, 
Modeste Maurice, Mohammed Sadi, Debora 
Stana

Ahmed, employé des bains douches 
proche de la retraite, voit un jour 
débarquer Mike, adolescent à la 
dérive. Une étrange relation va 
naître entre ces deux âmes fêlées.

Teen Horses Trona Pinnacles

The Last Hillbilly
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le son au cinéma, doublage et bruitages 
avant de découvrir le célèbre Chantons sous la pluie, les élèves inscrits au 
dispositif Collège au cinéma participeront à un atelier autour du son et son 
histoire au cinéma (Et si les images…) 

il était une fois… au cinéma
nous vous invitons à participer aux nombreux ateliers et animations qui auront lieu tout au long des rencontres. 

ChantonS SouS La pLuiE 
Stanley Donen, Gene Kelly - États-Unis - 1952 - comédie musicale - couleur - 1 h 42
Interprètes : Jean Hagen, Gene Kelly, Debbie Reynolds

Don Lockwood et Lina Lemont forment le couple star du cinéma muet 
à Hollywood. Quand le premier film parlant sort, tous deux doivent 
s’accommoder et tournent leur premier film du genre. 

regard féminin  
L’agence nationale pour le 
développement du cinéma en 
région propose, en partenariat avec 
l’association Les Grands Espaces, 
un atelier-conférence autour de la 
thématique des femmes au Cinéma. 
Comment le regard féminin est-
il retranscrit à travers l’écran ? 
quels enjeux découlent alors de 
ce point de vue ? C’est à partir de 
ces questionnements que nait cet 
atelier. Cet atelier sera proposé aux 
scolaires avant le programme de 
courts métrages Audacieuses.  

atelier carte PoP uP   
à l’issue de l’avant-première du 
film Le Quatuor à cornes, là-haut 
sur la montagne, venez participer 
à un atelier pour créer une carte de 
noël pop up ! découpage, pliage, 
assemblage n’auront plus de secrets 
pour vous. places limitées, réservation 
obligatoire au 01 60 84 11 45 ou par 
mail cine220@mairie-bretigny91.fr
dimanche 14 novembre (voir 
l’horaire auprès de la salle) au 
ciné 220 (brétigny)

ateliers Kamishibaï et lanterne magiQue
L’association Et si les images… et son animatrice peggy hartmann vous 
emmènent en voyage à la découverte du théâtre de papier, appelé Kamishibaï 
et vous proposent également l’atelier Lanterne Magique, où l’origine de la 
grand-mère du cinéma vous sera racontée.
vendredi 5 novembre à 10 h 15 au ciné 220 (brétigny-sur-orge)
atelier Kamishibaï suivi de la projection de Zébulon et les médecins volants
mercredi 10 novembre à 14 h au cinéma de l’espace bernard mantienne 
(verrières-le-buisson)
atelier Kamishibaï suivi de la projection du Quatuor à cornes là-haut sur 
la montagne en avant-première 
mercredi 24 novembre à 10 h 30 au cinéma Jacques Prévert (les ulis)
atelier Kamishibaï suivi de la projection de Maman pleut des cordes en 
avant-première 
mercredi 24 novembre à 16 h au cinéma le cyrano (montgeron)
atelier Lanterne Magique suivi de la projection de Maman pleut des cordes 
en avant-premièreciné-concert les mal aimés 

40’ - durée de la séance : 1 h - à partir de 3 ans

distribution : cinéma Public films 

Retrouvez le film Les Mal-Aimés, composé de quatre courts métrages 
d’animation signés Hélène Ducrocq, qui dévoilent avec tendresse et agilité 
une morale bienvenue sur notre rapport à la nature.

La projection sera interprétée musicalement en live par le pianiste Cyrille aufaure, 
pour vous offir une projection magique où rires et émerveillement s’entremêlent 
autour des aventures de ces mal-aimés !
notre planète regorge de vie, et il nous appartient de la sauvegarder. Mais 
cette protection peut-elle exister ou être efficace alors même que nous ignorons 
le rôle et le fonctionnement de la plupart des espèces, ou pire, que certaines 
nous font peur ? 
dimanche 14 novembre à 11 h au cinéma le calypso (viry-chatillon) 
et à 16 h au cinéma de l’espace marcel carné (saint-michel-sur-orge)

sPectacle avant le film 
fais ta valise ! et amoureux !
à partir de 4 ans

deux spectacles de la Compagnie obrigado en amont des films Zébulon 
et le dragon et Zébulon et les médecins volants. venez découvrir Fais ta 
valise ! et Amoureux ! spectacles burlesques pour les enfants et leurs parents, 
une incitation au voyage, réel ou imaginaire, une fable sur la possibilité de 
l’évasion, avec olivier Mathé et dan Gutman.

mercredi 1er décembre à 10 h au centre culturel (méréville) et à 16 h 30 
au cinéma cinétampes (étampes)

Quizz PeuPle louP  
à la suite de la projection du film d’animation Le Peuple Loup avec le personnage 
de la jeune et courageuse robyn, l’équipe du cinéma animera un quizz autour 
des héroïnes. 
samedi 6 novembre à 16 h au cinéma le cyrano (montgeron)

atelier doublage
avant l’avant-première de Où est Anne Franck ! 
dimanche 7 novembre à 14 h au cinéma le Parterre (dourdan)
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CaLaMity, unE EnfanCE dE 
Martha JanE Cannary
Rémi Chayé - France - 2020 - animation - couleur - 1 h 22
à partir de 6 ans 
Avec les voix de : Salomé Boulven, Alexandra Lamy, Alexis 
Tomassian, Jochen Hägele, Léonard Louf… 

distribution : gébéka films

1863. Sur les routes de l’Oregon, un convoi 
progresse vers l’Ouest. Dans l’une des caravanes, 
la jeune Martha Jane découvre que le quotidien 
des garçons est bien plus attrayant que le sien. 
Alors que son père est allité pour plusieurs 
semaines, elle devient responsable de la caravane 
familiale. Elle embrasse alors une vie nouvelle où, 
petit à petit, la liberté semble à portée de main !

42 les rencontres cinessonne #04
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henri magalon
Le producteur henri Magalon fonde Maybe 
Movies en 2003 avec la volonté de développer 
Ernest et Célestine de benjamin renner, (César 
du meilleur long métrage d’animation en 2013) 
et se spécialise dans les films d’animation et 
jeunesse. Le premier long métrage de rémi 
Chayé, Tout en haut du monde (prix du public 
en 2015 au festival international du film 
d’animation d’annecy), Zombillénium (sélectionné 
au festival international du film d’animation 
d’annecy 2017). Son dernier film, Calamity, réalisé 
par rémi Chayé, Cristal du festival international du 
film d’animation d’annecy en 2020, est nommé au 
César du Meilleur film d’animation 2021.
des séances scolaires seront accompagnées par le producteur du film.

jeune public
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LE pEupLE Loup 
Tomm Moore, Ross Stewart - Irlande / États-Unis / Luxembourg 
2020 - animation - couleur - 1 h 43 - à partir de 7 ans

distribution : haut et court

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.

oÙ ESt annE franK ! 
Ari Folman - France / Belgique / Pays-Bas / Luxembourg /  
Israël - 2021 - animation - couleur - 1 h 39 - vostfr et vf
à partir de 9 ans

sortie nationale le 8 décembre 2021
distribution : le Pacte 

Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank à qui était 
dédié le célèbre journal, a mystérieusement 
pris vie de nos jours dans la maison où s’était 
réfugiée Anne avec sa famille, à Amsterdam, 
devenue depuis un lieu emblématique recevant 
des visiteurs du monde entier. Munie du précieux 
manuscrit, qui rappelle ce qu’Anne a vécu il y a 
plus de 75 ans, Kitty se lance à sa recherche en 
compagnie de son nouvel ami Peter, qui vient 
en aide aux réfugiés clandestins.

Avant-première

ZébuLon Et LES MédECinS voLantS
Sean Mullen - Grande-Bretagne - 2020 - animation 
couleur - 43’- à partir de 4 ans 
accompagné de trois autres courts métrages

distribution : les films du Préau  

Voici les médecins volants : Princesse Perle, 
Messire Tagada et Zébulon le dragon. Une 
princesse médecin ? Le roi ne l’entend pas de 
cette oreille, mais Perle est bien décidée à mener 
la vie qu’elle a choisie.

ZébuLon Et LE draGon
Max Lang, Daniel Snaddon, Sophie Olga de Jong - 
Grande-Bretagne - 2019 - animation - couleur - 40’
à partir de 4 ans 

distribution : les films du Préau  

Zébulon est un jeune dragon aussi attachant 
que maladroit qui aspire à devenir le meilleur 
élève de son école… 

MaMan pLEut dES CordES  
Hugo de Faucompret - France - 2021 - animation - couleur 
50’ - à partir de 6 ans
Avec les voix de Yolande Moreau, Arthur H. et Céline Sallette
accompagné de trois autres courts métrages

sortie nationale le 1er décembre 2021 
distribution : les films du Préau 

Jeanne, 8 ans, est une petite fille au caractère 
bien trempé. Sa mère, en revanche, traverse une 
dépression et doit envoyer sa fille passer les 
vacances de Noël chez sa Mémé Oignon... Mais 
Jeanne n’a pas compris ce qui arrive à sa mère et 
part en traînant les pieds. 

Avant-première
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LE quatuor à CornES Là-haut 
Sur La MontaGnE 
Emmanuelle Gorgiard, Benjamin Botella, Arnaud Demuynck 
France / Belgique - 2020 - animation - couleur - 42’
à partir de 4 ans

sortie nationale le 17 novembre 2021 
distribution : cinéma Public films

Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, 
Clarisse la peureuse et Marguerite la coquette 
nous embarquent dans plein d’aventures à la 
découverte des sommets enneigés. 

Avant-première 

les rencontres cinessonne #0444

audaCiEuSES
Cécile Carré, Anthony Coveney, Lauriane Escaffre et 
Yvonnick Muller, Louise Condemi - France - 2017 à 2020 
animation & fiction - couleur - 60’ - à partir de 13 ans

Conçu par l’AFCAE et L’Agence du court métrage, 
le programme Audacieuses est destiné aux 
adolescents à partir de 14 ans et se compose 
de quatre courts métrages : Burn Out, Cécile 
Carré – Fuck les gars, Anthony Coveney – Pile Poil, 
Laurianne Escaffre et Yvonnick Muller – Romance, 
Abscisse et Ordonnée, Louise Condemi.

voir page 36 le cinéma nous appartient

JardinS EnChantéS
Debora Cheyenne Cruchon, Nastia Voronina, Judit Orosz, 
Andrea Love, Phoebe Wahl, Lena von Döhren, Galen 
Fott - France / Russie / Hongrie / États-Unis / Suisse - 2021 
animation - couleur - 44’ - à partir de 3 ans 

sortie nationale le 2 février 2022
distribution : Kmbo 

Dans une clairière, au milieu des hautes herbes 
ou dans le verger du roi se cachent des mondes 
merveilleux : jardins envoûtants et forêts 
foisonnantes révèlent souvent de magnifiques 
secrets... À l’abri des regards, les insectes, 
les oiseaux et même les enfants vivent des 
aventures extraordinaires !

Avant-première

biGGEr than uS 
Flore Vasseur - France - 2021 - documentaire - couleur 
1 h 36 - vostfr - à partir de 10 ans 

distribution : Jour2fête 

Comme Melati 18 ans, partout dans le monde, 
des jeunes luttent pour les droits humains, le 
climat, la liberté d’expression, la justice sociale, 
l’accès à l’éducation et à l’alimentation. Alors 
que tout semble s’effondrer des jeunes nous 
montrent comment bien vivre ensemble.

wEndy
Benh Zeitlin - États-Unis- 2020 - fiction - couleur - 1 h 52 
vostfr - à partir de 11 ans
Interprétation : Devin France, Yashua Mack, Gage Naquin, 
Gavin Naquin, Ahmad Cage, Krzysztof Meyn, Romyri Ross

distribution : condor films

Wendy et ses frères sont des enfants aventuriers 
et espiègles. Après de longues nuits occupées 
à regarder passer les trains par la fenêtre de leur 
chambre, ils font la rencontre d’un mystérieux 
garçon nommé Peter qui leur propose de les 
emmener sur son île. Là-bas, ils découvrent un 
tout nouveau monde, un endroit suspendu dans 
le temps où l’on ne grandit plus…

LE SoMMEt dES diEux
Patrick Imbert - France / Luxembourg - 2021 - animation 
couleur - 1 h 35 - vostfr - à partir de 11 ans

distribution : Wild bunch 

À Katmandou, le reporter japonais Fukamachi 
croit reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que l’on 
croyait disparu depuis des années. Il semble 
tenir entre ses mains un appareil photo qui 
pourrait changer l’histoire de l’alpinisme. Et si 
les premiers hommes à avoir atteint l’Everest 
n’étaient pas ceux que l’on croit ? 
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remerciements 
Président.e.s : Sonia Brun et Jean-Marie Virginie

Délégué général : Éric Dalizon 
Adjointe de direction et Programmation courts métrages : Alice Beaucourt
Programmation Jeune Public et Scolaires : Mélanie Hurey
Cinéma Itinérant de Cinessonne : Bertrand Schmit
Stagiaires assistantes de production : Charlotte Martinet et Héloïse Abbosh
Conseil en programmation : Pascal Platel
Conception graphique : Gwenaëlle Serre

Les équipes des 17 cinémas du réseau Cinessonne et les villages et 
communes du Cinéma Itinérant de Cinessonne.

l’éQuiPe de cinessonne
Conseil départemental de l’Essonne, Conseil Régional d’Île-de-France, Direction des 
Affaires Culturelles d’Île-de-France.

Barbara Carreno et Agnes Chesné (DSDEN91), Marianne Calvayrac et Mathieu Rasoli 
(Direction Académique à l’Action Culturelle du Rectorat de Versailles).

Kamir Aïnouz, Milan Alfonsi, Sylvie Audcoeur, Raphaël Balboni, Antoine Barraud, Leyla 
Bouzid, Laurent Cantet, Vincent Maël Cardonna, Julien Faraut, Fabien Gorgeart, Samir 
Guesmi, Thomas Jenkoe, John Lalor, Véronique Le Bris, Valérie Leroy, Manfred Long, Henri 
Magalon, Léo Marchand, Florence Miailhe, Mathilde Parquet, Thomas Paulot, Thierry de 
Peretti, Yassine Qnia, Maxime Roy, Claire Sichez, Ann Sirot, Sandrine Stoïanov, Margaux Vallé.

Laurence Bazin (Cinéam), Olivier Billet, Marie Courault (Les Grands Espaces), Alain Douté 
(Collectif pour la culture en Essonne), Margaux Duret (1 000 visages), Peggy Hartmann 
(Et si les images), Nassabia Issouf (Unis-Cité 91), Frédérique Leu, Olivier Mathé et Dan 
Gutman (Compagnie Obrigado), Quentin Mével (Acrif).

Pascal Serres et les militants de la Maif.

Adrien Alonso Morrondo (Gébéka Films), Roxane Arnold (Pyramides Distribution), 
Clémence Bisch et Xavier Hirigoyen (Le Pacte), Claire Blin (Paname Distribution), Jérémy 
Bois et Valentin Rebondy (Cinéma Public Films), Maxime Braquemart (Haut et Court), 
Florent Bugeau et Ines Riera (Rézo Films), Emmanuelle Chevalier et Claire Deshaies 
(Les Films du Préau), Amélie Depardon (Agence du Court-Métrage), Louise de Lachaux 
(KMBO), Marie Desmares (New Story), Emmelie Grée (Ad Vitam), Philippe Kaempf et 
David Chaverondier (ARP Distribution), Jeanne Le Gall (Arizona Films), Yeelen Raynaud 
(Condor distribution), Joanna Ros (UFO distribution), Eglantine Stasiecki (Jour2fête), Franck 
Salaün et Rémi Dupéroux (Memento Films), Carla Sy (Tandem Films).

Flavio Armore (Lights On), Cécile Aubert et Clémentine Bouvet (Silex Films) Yann Berlier et 
Lola Cambourieu (Réalviscéralisme), Pierre Brouillette-Hamelin (Travelling Distribution), 
Lara Casirati et Carla Vulpiani (Varicoloured), Lou Chicoteau (Alta Rocca Films), Anaïs 
Colpin (Manifest), Laure Dahout (Tiresias Films), Barbara Daljavec (A Atalanta), Cord 
Dueppe (Interfilm Berlin), Anton Dyakov, Laure Goasguen (Miyu Distribution), Dimitri 
Kimplaire (Camera Etc) Jean-Christophe J. Lamontagne (H264 Distribution), Jeanne 
Latourrette (Caïmans Productions) Vladimir Leschiov (Lunohod Animation Studio), 
Henri Magelon et Louis Suter (Maybe Movies), Elise Notseck (Shortcuts), Josep Prim 
(Marvin&Wayne), Clémence Pun (Nadasdy Films), Moritz Schneider (Cut up Distribution), 
Georges Schwizgebel (Studio GDS), Lucas Tothe (Punchline Cinéma), Léa Triboulet (Salaud 
Morisset), Nerina T.Kocjancic et Jaka Strnad (Slovenian Film Centre)

Séverine Danflous (Lycée Robert Doisneau, Corbeil), Fanny Doumerc et Alissa Wenz 
(Lycée Corot, Savigny-sur-Orge), Evelyne Jardonnet et Valérie Béziat (Lycée Rosa Parks, 
Montgeron), Erwan Le Fur (Lycée Brassens, Courcouronnes), les enseignants du dispositif 
Collège au cinéma. r
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semaine du 3 au 9 novembre

cérémonie d’ouverture 03/11 04/11 05/11 06/11 07/11 08/11 09/11

Incident urbain Les Ulis 20h +R 

La vraie famille Avant-première Les Ulis 20h +R

rePérages

Piccolo Corpo vostfr Avant-première Orsay 16h

La Croisade  Avant-première  Orsay 18h

Rien à foutre Avant-première Orsay 20h30

Sweat vostfr Avant-première Orsay 15h

Madeleine Collins Avant-première Orsay 17h +R 

Une femme du monde Avant-première Orsay 20h30

rencontres et conversations

Ibrahim Ris 20h30 +R 

Jeune Public

Le peuple loup Montgeron 16h 
+Quizz

Où est Anne Franck ! vostfr Avant-première
Dourdan 14h  
+Atelier Doublage

Zébulon et les médecins volants Brétigny Brétigny
Brétigny 10h15 

+Kamishibaï Brétigny Brétigny

semaine du 10 au 16 novembre

courts métrages 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11

Courts métrages Jury Collégiens St Michel 9h +R

Courts métrages Jury Lycéens Viry 9h +R

du court au long 

Les Voisins de mes voisins 
sont mes voisins Avant-première

Chilly-Mazarin 
14h30 +R

La Traversée Marcoussis
16h et 18h30

 Marcoussis 20h30

rencontres et conversations

autour du cinéma d’arnaud desplechin 
Roubaix, une lumière Verrières 18h +R

autour du cinéma d’arnaud desplechin 
Un Conte de Noël Verrières 20h +R

Carte blanche à Samir Guesmi 
C’est dimanche ! CM + Le petit fugitif Ris 18h

Arthur Rambo Avant-première
Brétigny 14h +R

Saint-Michel
20h30 +R

Jeune Public

Ciné concert Les Mal aimés Viry 11h 
Saint-Michel 16h

Le quatuor à cornes là-haut sur la montagne 
Avant-première

Les Ulis 10h30 
+Kamishibaï 

Verrières 14h 
+Kamishibaï

Brétigny
+Atelier Carte Pop Up

Le Peuple loup 

Lardy 15h30
Dourdan et Viry 

voir dates et horaires avec 
les salles

Le sommet des dieux Lardy 20h30
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semaine du 17 au 23 novembre

courts métrages 17/11 18/11 19/11 20/11 21/11 22/11 23/11

Courts métrages Jury Lycéens 9h Ris

rencontres et conversations

Une Mère Avant-première
Palaiseau  
20h30 +R

The Last Hillbilly
Montgeron  
14h (lycéens)
20h30 +R 

Montgeron 14h Montgeron 18h45

Avec Thelma CM  +  Une vie démente Chilly 20h30 +R
autour du cinéma d’arnaud desplechin
Trois souvenirs de ma jeunesse Étampes 15h +R

autour du cinéma d’arnaud desplechin
Jimmy P Étampes 18h +R

Les voisins de mes voisins sont mes voisins 
Avant-première Dourdan 16h30 +R

Coucou les nuages CM  + Les Magnétiques Saint-Michel 
20h15 +R

Sorcières de l’Orient (Les) Ris 9h30  
(lycéens) +R

Municipale Avant-première
Ris 14h  
(lycéens)+R

Une histoire d’amour et de désir
Viry 14h30  

(lycéens) +R
20h30 +R

Productions d’ici

Les amoureux Fortiches Étampes 18h +R

Peau d’Âne Étampes 20h

Jeune Public

Zébulon et les médecins volants 
Saint-Michel 

voir les dates et horaires 
auprès de la salle

Audacieuses Chilly (scolaires)

Wendy Dourdan 16h

semaine du 24 au 30 novembre

cérémonie de clôture 24/11 25/11 26/11 27/11 28/11 29/11 30/11

Enquête sur un scandale d’État Avant-première Chilly 17h

rencontres et conversations

Hammam CM + La Traversée 
Montgeron

14h +R (scolaires) 
20h30 +R

 F430 CM + De bas étage Juvisy 20h30 +R

Beautiful loser CM + Les Héroïques Marcoussis  
20h30 +R

Cigare au miel Brétigny 20h30 +R

Municipale Avant-première Dourdan 20h30 +R

Jeune Public

Jardins enchantés Avant-première Verrières 14h

Maman pleut des cordes Avant-première

Montgeron  
16h +Lanterne Magique

Les Ulis  
10h30 +Kamishibaï

Où est Anne Frank ! Avant-première
Orsay  

14h30 +Animation

Le sommet des dieux
Marcoussis 

voir les dates et horaires 
auprès de la salle

Audacieuses Brétigny (scolaires)



les cinémas
athis-mons 
cinéma lino ventura 
www.lesbordsdescenes.fr

brétigny-sur-orge
ciné 220
www.cine220.com

chilly-mazarin 
cinéma truffaut
www.cinetruffaut.fr

corbeil-essonnes 
cinéma arcel
www.cinemas.grandparissud.fr

dourdan 
cinéma le Parterre
www.cinemaleparterre.fr

étamPes 
cinétamPes
www.mairie-etampes.fr

Juvisy-sur-orge 
cinéma agnes varda
www.lesbordsdescenes.fr 

les ulis 
cinéma JacQues Prévert
www.lesulis.fr

massy 
cinéma cinémassy
www.cinemassy.com 

marcoussis 
cinéma atmosPhère
www.marcoussis.fr

montgeron 
le cyrano
www.montgeron.fr

orsay 
cinéma JaQues tati
www.mjctati.fr

Palaiseau 
cinePal
www.cinepal.fr

ris-orangis 
les cinoches-desnos
www.cinemas.grandparissud.fr

saint-michel-sur-orge 
cinéma esPace marcel carné
www.emc91.org

viry-chatillon 
le calyPso 
www.cinema-calypso.fr

verrières-le-buisson 
esPace bernard mantienne
www.verrieres-le-buisson.fr

www.cinessonne.com

académ ie
Ve rsa i l l e s

direction des services
départementaux

de lʼéducation nationale
Essonne


