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ÉDITORIAL

LES RENCONTRES CINESSONNE #05
Cette cinquième édition se déroule encore dans une situation particulière : bouleversements et guerre en Europe, crise 
énergétique, sans compter la crise que traverse l’ensemble du secteur cinématographique et la fréquentation des salles. 
Crise de la fréquentation mais certainement pas crise de la création. 

C’est une raison de nous réjouir au regard de la qualité, l’originalité et la singularité des films présentés lors de ces Rencontres.

Plus de 30 chemins détournés loin des plateformes, ordinateurs et autres tablettes, où l’on prendra le temps de découvrir 
plus de 15 premiers longs métrages (dont de nombreux en avant-première), d’échanger avec des cinéastes, de voter pour 
son Coup de Cœur (voir Le Repérages), de partager ses émotions en public.

Le cinéma est une formidable aventure humaine à vivre dans les salles de cinéma !

Une occasion unique de penser le Monde collectivement.

Si vous trouviez les occasions rares de prendre (ou reprendre) le chemin des salles de cinéma ces temps-ci, vous n’avez 
plus d’excuses. 

Rendez-vous dans tous les cinémas du réseau Cinessonne.

Merci aux cinéastes qui ont accepté l’invitation.

Merci à l’ensemble des partenaires pour leur soutien indéfectible.

Merci au public pour sa fidélité.

Merci à toutes les équipes des cinémas et du Cinéma Itinérant.

L’équipe de Cinessonne

TARIFS
SOIRÉES OFFICIELLES OUVERTURE ET CLÔTURE  
Gratuit sur réservation (voir pages 5 et 6)

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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L’ATTENTE 
Alice Douard - France - 2022 - drame - couleur - 30’
Interprètes : Laetitia Dosch, Clothilde Hesme, 
Philippe Petit

Céline, à la maternité, attend l’arrivée 
de son premier enfant. C’est Diane, sa 
compagne, qui va le mettre au monde. 
La nuit, dans le hall de l’hôpital, elle fait 
la connaissance d’hommes qui, comme 
elle, attendent.

SOIRÉE D‘OUVERTURE 
VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022 À 20 H À BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Cinéma Ciné 220, 3 rue Anatole France 91220 Brétigny-sur-Orge
Réservation obligatoire : 01 60 84 11 45 ou cine220@mairie-bretigny91.fr

PREMIÈRE PARTIE
EN PRÉSENCE D’ALICE DOUARD

Prélude CINÉAM : FAITES DU CINÉMA - 5’05
Jean Dewolf 

© Shanna Besson

LES MIENS Avant-première
Roshdy Zem - France - 2022 - drame - couleur - 1 h 25
Interprètes : Roschdy Zem, Maïwenn, Sami Bouajila

Sortie nationale le 23 novembre 2022
Distribution : Le Pacte

Moussa a toujours été doux, altruiste et présent pour sa famille. À l’opposé de 
son frère Ryad, présentateur télé à la grande notoriété qui se voit reprocher 
son égoïsme par son entourage. Seul Moussa, qui éprouve pour son frère une 
grande admiration, le défend. Un jour Moussa chute et se cogne violemment 
la tête. Il souffre d’un traumatisme crânien. Méconnaissable, il parle désormais 
sans filtre et balance à ses proches leurs quatre vérités.

RENCONTRE AVEC ABEL JAFRI, COMÉDIEN À L’ISSUE DE LA PROJECTION
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LA MONTAGNE Avant-première 
Thomas Salvador - France - 2022 - drame - couleur - 1 h 55
Interprètes : Thomas Salvador, Louise Bourgoin, Martine Chevallier

Sortie nationale le 1er février 2023
Distribution : Le Pacte

Pierre, ingénieur parisien, se rend dans les Alpes pour son travail. Irrésistiblement attiré par les montagnes, il s’installe un bivouac en altitude et décide 
de ne plus redescendre. Là-haut, il fait la rencontre de Léa et découvre de mystérieuses lueurs.

RENCONTRE AVEC THOMAS SALVADOR, RÉALISATEUR ET JULIE SALVADOR, PRODUCTRICE, À L’ISSUE DE LA PROJECTION

SOIRÉE DE CLÔTURE 
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2022 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 - 3’40 
Sur le thème de « la montagne » : nos plus belles images des sommets, tournées en vacances par des cinéastes amateurs.



INVITÉ.E.S

LES RENCONTRES CINESSONNE #05 7

VENDREDI 18 NOVEMBRE 
Ouverture officielle des Rencontres Cinessonne #05 
Alice Douard pour L’Attente
Abel Jafri pour Les Miens Avant-première
20 h au Cinéma Ciné 220 (Brétigny-sur-Orge) 

SAMEDI 19 NOVEMBRE
Mathieu Lepic pour Le Serment de Pamfir
15 h 15 au cinéma Le Cyrano (Montgeron)
Dinara Droukarova pour Grand Marin Avant-première
17 h au cinéma Jacques Tati (Orsay) 
Esther Archambault pour Les Pires Avant-première
20 h au cinéma EMC (Saint-Michel-sur-Orge) 

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 
Guillaume Renusson pour Les Survivants
17 h 30 au cinéma Jacques Tati (Orsay) 

LUNDI 21 NOVEMBRE 
Héloise Pelloquet pour La Passagère Avant-première
20 h 30 au cinéma Le Cyrano (Montgeron) 

MARDI 22 NOVEMBRE 
Maïté Sonnet pour Des Jeunes filles enterrent leur vie
au cinéma Le Calypso (Viry-Chatillon) séance réservée aux lycéens

MERCREDI 23 NOVEMBRE
Frédéric Sojcher pour Le Cours de la vie Avant-première
20 h 30 au cinéma Espace Bernard Mantienne (Verrières-le-Buisson) 

JEUDI 24 NOVEMBRE
Lauriane Lagarde pour Un Corps Brûlant
au cinéma Ciné 220 (Brétigny-sur-Orge) séance réservée aux collégiens 
Jimmy Laporal-Trésor pour Les Rascals Avant-première
20 h 45 au cinéma Jacques Prévert (Les Ulis) 

VENDREDI 25 NOVEMBRE
Le collectif « Paroles de femmes de Palaiseau »  
pour Riposte féministe Avant-première
20 h au cinéma François Truffaut (Chilly-Mazarin)

SAMEDI 26 NOVEMBRE
Le collectif « Collages féminicides Paris »  
pour Riposte féministe Avant-première
20 h au cinéma EMC (Saint-Michel-sur-Orge) 

LUNDI 28 NOVEMBRE
José Miguel Ribeiro pour Nayola Avant-première
14 h au cinéma Les Cinoches-Desnos (Ris-Orangis) séance réservée aux scolaires 

MARDI 29 NOVEMBRE
Swen de Pauw pour Maîtres Avant-première
14 h au cinéma Le Cyrano (Montgeron) séance réservée aux lycéens
20 h 30 au cinéma Le Cyrano (Montgeron)
Philippe Lioret pour 16 ans Avant-première
20 h 30 au cinéma Les Cinoches-Desnos (Ris-Orangis)
Dominique Gonzalez-Foerster et Ange Leccia 
pour Christophe… définitivement Avant-première
20 h 30 au cinéma Agnès Varda (Juvisy-sur-Orge)  
José Miguel Ribeiro pour Nayola Avant-première
9 h 30 au cinéma EMC (Saint-Michel-sur-Orge) séance réservée aux scolaires
14 h au cinéma François Truffaut (Chilly-Mazarin) séance réservée aux scolaires
20 h 30 au cinéma CinÉtampes (Étampes)

MERCREDI 30 NOVEMBRE
Swen de Pauw pour Maîtres Avant-première
9 h 30 au cinéma Arcel (Corbeil-Essonnes) séance réservée aux lycéens
Sophie Salbot pour Nous
14 h au cinéma Arcel (Corbeil-Essonnes) séance réservée aux lycéens
Émilie Frèche pour Les Engagés
20 h 30 au cinéma Le Calypso (Viry-Chatillon)
Steve Achiepo pour Marchand de Sable
20 h 30 au cinéma Cinépal (Palaiseau)

JEUDI 1er DÉCEMBRE
Léo Marchand pour Les Voisins de mes voisins sont mes voisins
9 h 30 au cinéma Jacques Tati (Orsay) séance réservée aux scolaires
Hugo P. Thomas pour Juniors Avant-première
20 h 30 au cinéma Le Parterre (Dourdan) 
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Guillaume Renusson

Thomas Salvador

Abel Jafri

Léo Marchand

Dinara Drukarovba

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
Sylvain Desclous pour La Campagne de France
18 h au cinéma EMC (Saint-Michel-sur-Orge) 
Sylvain Desclous pour De Grandes espérances Avant-première
21 h au cinéma EMC (Saint-Michel-sur-Orge)  

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
Cérémonie de Clôture des Rencontres Cinessonne #05
Thomas Salvador et Julie Salvador pour La Montagne Avant-première
17 h au cinéma François Truffaut (Chilly-Mazarin) 

MARDI 6 DÉCEMBRE
Benjamin Massoubre pour Le Petit Nicolas Avant-première
14 h au cinéma Ciné 220 (Brétigny sur-Orge) séance réservée aux scolaires
20 h 30 au cinéma Atmosphère (Marcoussis)
Lauriane Escaffre et Yvo Muller pour Maria rêve Avant-première
20 h 30 au cinéma Ciné 220 (Brétigny-sur-Orge)
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REPÉRAGES 
La sélection du Repérages de cette cinquième édition témoigne 
encore d’une vitalité du cinéma, tant par la forme que par le 
regard posé sur le monde par les cinéastes.
Trois premiers longs métrages et deux films réalisés par des 
femmes sont au programme de ce week-end.
Première comédie musicale queer pakistanaise (Joyland) ou 
fiction / documentaire tunisienne (Sous les figues) – l’ombre de 
Renoir plane – thriller politique turc (Burning Days) ou quête de de 
ses rêves (Grand Marin), combat pour la vérité (Pour la France) 
et récit humaniste (Les Survivants) sont au rendez-vous.

RENCONTRES ET CONVERSATIONS 
Thomas Salvador, Abel Jafri, Alice Douard, Julie Salvador, 
Philippe Lioret, Émilie Frèche, Frédéric Sojcher, Sylvain Desclous, 
Dominique Gonzalez-Foerster et Ange Leccia, Swen de Pauw, 
Esther Archambault, Benjamin Massoubre, José Miguel Ribeiro, 
Sophie Talbot, Maïté Sonnet, Lauriane Lagarde viendront échanger 
avec nous après les projections tout au long de cette édition.
Pour parler de leur passage Du court au long, nous accueillerons  
Heloïse Pelloquet, Lauriane Escaffre et Yvo Muller, Jimmy 
Laporal-Trésor, Steve Achiepo.
Sans oublier Léo Marchand, les collectifs « Paroles de Femmes » 
de Palaiseau et « Collages féminicides Paris », Mathieu Lepic, 
les invités Sport et Politique…
De belles Rencontres en perspective…

REPÉRAGES & CONVERSATIONS

Burning Days Grand Marin

Pour la FranceJoyland

Sous les figues Les Survivants
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LES PRÉLUDES CINÉAM
Ces nouvelles Rencontres Cinessonne seront pour Cinéam l’occasion de fêter avec le 
public les 100 ans du format Pathé-Baby ! En octobre 1922, l’industriel et producteur de 
cinéma français, Charles Pathé, met en vente un projecteur puis une caméra destinée au 
grand public. Avec le projecteur, les particuliers projettent dans leur salon tous les films 
du catalogue Pathé. Tandis que la caméra ouvre la voie du film de famille : il est possible 
de filmer ses enfants, les mariages, les vacances, la vie ! Le procédé connaît un succès 
immédiat en France puis dans toute l’Europe : Jean-Pierre Melville, Jacques Demy, racontent 
le plaisir d’avoir eu en main, enfant, le projecteur Pathé-baby et sa caméra. Cinéam a 
sauvegardé plus de 600 bobines tournées dans ce format 9.5 mm.
41 A rue Alexandre Soljenitsyne - 91000 Évry 
www.cineam.asso.fr - info@cineam.asso.fr - tél. 09 52 79 99 22

Coups de Cœur 2022
Cette année les Coups de Cœur des Rencontres Cinessonne seront 
attribués par les spectateurs (Coup de Cœur du Public), le Jury La Carte 
Cinessonne (Coup de Cœur des Rencontres), le jury des Étudiants (Coup de 
Cœur Étudiant), le jury des militant.e.s de la Maif (Coup de Cœur Maif).
Le palmarès sera annoncé lors de la cérémonie de clôture des Rencontres Cinessonne 
le 4 décembre (voir page 6). 

Grand Marin de Diana Drukorava

Cinéma Jacques Tati (Orsay) 
Samedi 19 novembre
15 h Sous les figues d’Erige Sehiri
17 h Grand Marin de Dinara Droukarova 
suivi d’une rencontre avec la réalisatrice
20 h 30 Pour la France de Rachid Ami

Dimanche 20 novembre
15 h Burning Days d’Emin Alper
17 h 30 Les Survivants de Guillaume Renusson 
suivi d’une rencontre avec le réalisateur
20 h 30 Joyland de Saim Sadiq
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BURNING DAYS
Emir Alper - Turquie / France / Allemagne / Pays-Bas 
Grèce / Croatie - 2022 - fiction - couleur - 2 h 08 - vostf
Interprètes : Selahattin Pasalı, Ekin Koç, Hatice Aslan

Sortie nationale le 15 mars 2023
Distribution : Memento Distribution

Emre, un jeune procureur, vient d’être nommé 
dans la petite ville reculée de Balkaya, en Turquie. 
Son caractère droit et inflexible se voit mis à 
l’épreuve par l’élite corrompue de la ville, bien 
décidée à conserver leurs privilèges par tous les 
moyens possibles.

Avant-première

Prélude LA CAMÉRA DANS LES RUINES 
Jacques Penin - 1945 - 5’24 

Film tourné durant le tournage du film de Louis 
Cuny, Rouen, martyre d’une cité.

GRAND MARIN 
Diana Drukorava - France / Islande / Belgique - 2022 - fiction 
couleur - 1 h 23 - vostf 
Interprètes : Diana Drukorava, Sam Louwyck, Dylan Robertu

Sortie nationale le 11 janvier 2023
Distribution : Rezo Films

Lili a tout quitté pour partir au bout du monde 
réaliser son rêve : pêcher sur les mers du Nord.
Elle persuade Ian, de l’engager sur son chalutier 
nommé « Rebel ». Seule femme à bord, elle est 
déterminée à réaliser son rêve et conquérir le 
droit d’avoir une vie différente. 

Avant-première

Prélude LA BERLINE DE M. AUGER 
Albert Méry Camus - 1928 - 4’27 

Prélude TRUCAGES  
Jacques Penin - 1947 - 4’55 

JOYLAND 
Saim Sadiq - Pakistan - 2022 - fiction - couleur - 2 h 06 - vostf
Interprètes : Sana Jafri, Ali Junejo

Sortie nationale le 28 décembre 2022 
Distribution : Condor

Les Rama sont une famille pakistanaise 
traditionnelle, gouvernée par un patriarche sévère. 
Tout bascule, lorsque Haider, le jeune fils de la 
famille, tombe amoureux de Biba, une danseuse 
érotique transgenre. Cet amour impossible ouvre 
la voie à une révolution sexuelle à l’intérieur de 
la famille.

Avant-première
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SOUS LES FIGUES
Erige Sehiri - Tunisie / France / Suisse / Allemagne - 2022 
fiction - couleur - 1 h 32
Interprètes : Ameni Fdhili, Fide Fdhili, Feten Fdhili

Sortie nationale le 7 décembre 2022 
Distribution : Jour2Fêtes

Au milieu des figuiers, pendant la récolte estivale, 
de jeunes femmes et hommes cultivent de 
nouveaux sentiments, se courtisent, tentent de 
se comprendre, nouent – et fuient – des relations 
plus profondes. 

Avant-première

LES SURVIVANTS
Guillaume Renusson - France - 2022 - fiction - couleur - 1 h 34
Interprètes : Denis Ménochet, Zar Amir Ebrahimi, 
Victoire du Bois

Sortie nationale le 4 janvier 2023
Distribution : Ad-Vitam

Samuel part s’isoler dans son chalet au cœur des 
Alpes italiennes. Malgré lui, il se retrouve à aider 
une jeune femme afghane à traverser la frontière. 
Mais, il est loin de se douter qu’à cet endroit, les 
hommes sont bien plus dangereux que la nature.

Avant-première

Prélude EN VILLÉGIATURE À MASSY 
René Dalongeville - 1927 - 4’57 

Prélude JEANINE ET LE DOYEN SUR LA PLAGE  
Georges Moreau - 1926 - 4’45 

Prélude LA LIBÉRATION DE SAINT-MICHEL-
SUR-ORGE
André Bézard - 1944 - 4’17 

POUR LA FRANCE
Rachid Hami - France / Taiwan - 2022 - fiction - couleur - 1 h 53
Interprètes : Karim Leklou, Shaïn Boumedine, Lubna Azabal

Sortie nationale le 15 février 2023 
Distribution : Memento

Lors d’un rituel d’intégration dans la prestigieuse 
École Militaire de Saint-Cyr, Aïssa perd la vie. 
Alors que l’Armée refuse de reconnaître toute 
responsabilité dans ce drame, son grand frère 
Ismaël se lance dans une bataille pour la vérité. 
D’après une histoire vraie.

Avant-première
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AOS DEZASSEIS (AT SIXTEEN)
Carlos Lobo - Portugal - 2022 - fiction - couleur - 14’20 - vostfr
Production : Cimbalino Filmes. Distribution : Agência da Curta Metragem 
Une école, un skatepark et un concert. Sara vient d’avoir seize ans.

BGIRL BADLI
Charlotte De Cort - Belgique - 2022 - documentaire - couleur - 15’20 - vostfr
Production : Associate Directors 
Pour Mali, tout est danse. En tant que bgirl, elle va de battle en battle dans le milieu 
du breakdance. Elle déménage à Bruxelles, pour vivre près de sa nouvelle école de 
danse. Mais est-elle capable de maîtriser les autres styles de danse ?

BIRDS 
Katherine Propper - États-Unis - 2021 - fiction - couleur - 13’50 - vostfr
Production : Sophia Loffreda, Katherine Propper
Des amours adolescentes, des aventures et des instants de passage à l’âge adulte, en 
plein cœur d’un chaud été texan.

BOLIDE 
Juliette Gilot - France - 2022 - fiction - couleur - 17’
Production : White Star et Canal+. Distribution : Manifest
Juin 2031, Saadia est orientée en CAP mécanique bien que le secteur automobile soit 
en crise et qu’il n’y ait plus que de rares voitures électriques en circulation. Pour lui 
redonner le sourire ses potes lancent une blague : et si la voiture du futur était un cheval ! 

FAIRPLAY
Zoel Aeschbacher - Suisse / France - 2022 - fiction - couleur - 17’30 
Production : Yukunkun Productions & Box Productions. Distribution : Salaud Morisset 
Un adolescent en quête de reconnaissance, un ouvrier prêt à tout pour décrocher le 
jackpot, un cadre supérieur en fin de carrière qui veut (se) prouver qu’il tient encore 
la route... Trois personnages en perte de vitesse sur l’autoroute de la compétition...

DES JEUNES FILLES ENTERRENT LEUR VIE
Maïté Sonnet - France - 2022 - fiction - couleur - 33’
Production : Quartett Production 
Axelle vit le pire jour de sa vie : alors qu’elle se remet mal d’une rupture amoureuse, 
elle doit se rendre à l’Enterrement de Vie de Jeune Fille de sa sœur, dans une station 
thermale fantomatique en pleine montagne. Heureusement, parmi les invitées, il 
y a Marguerite. Au détour d’un regard, l’amour revient.

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.
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LES LARMES DE LA SEINE
Collectif de réalisateurs - France - 2021 - animation - couleur - 8’50
Production : Pôle 3D. Distribution : Je regarde
17 octobre 1961, des « travailleurs algériens » décident de manifester dans les rues de 
Paris contre le couvre-feu qui leur a été imposé par la préfecture de police.

LAKANA (THE BLANKET) 
Teppo Airaksinen - Finlande - 2022 - fiction - couleur - 15’ - vostfr
Production : Tack Films. Distribution : The Finnish Film Foundation
Maria, 10 ans, part au village chercher du lait pour son petit frère. Sur le chemin, 
il y a des choses encore plus dangereuses que la glace très fine.

IT’S NICE IN HERE
Robert-Jonathan Koeyers - Pays-Bas - 2022 - animation - couleur - 16’ - vostfr 
Production : Valk productions. Distribution : Kapitein Kort
Un portrait fragmentaire d’un moment, d’une personne et d’un lieu à travers les 
souvenirs subjectifs d’une jeune fille noire, Imani, et d’un officier de police peu 
expérimenté, David, qui n’ont pas du tout les mêmes souvenirs du drame qui s’est 
passé dans une petite épicerie et qui les changera à jamais.

HISTOIRE POUR DEUX TROMPETTES 
Amandine Meyer - France - 2022 - animation - couleur - 5’ - sans dialogue
Production : Miyu Distribution 
Histoire pour deux trompettes est un récit initiatique et intime dans lequel l’autrice 
livre, sous forme de conte, les étapes clés de sa construction de femme et d’artiste.

HONEKAMI (A BITE OF BONE)
Honami Yano - Japon - 2021 - animation - couleur - 9’45 - vostfr 
Production : Au Parxinoscope, Koji Yamamura
Aux funérailles de son père, une fille se souvient du dernier été qu’elle a passé avec 
lui. Une vie modeste sur une petite île dans un coin caché du Japon.

HEARTLESS
Haukur Björgvinsson - Islande - 2021 - fiction - couleur - 15’30 - vostfr 
Production : Reykjavík Rocket. Distribution : Icelandic Film Center 
Dans une société futuriste, tous les sept ans, les citoyens se voient assigner de 
nouveaux conjoints lors d’une loterie. Un jeune couple amoureux surveille le 
calendrier avec hantise, anticipant le jour où ils seront séparés et chacun sera 
forcé de vivre avec un inconnu.
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MÉDUSES
Nicolas Cambier - France - 2022 - fiction - couleur - 9’15 
Production : Gasp ! Films
Vacances d’été. Au large d’une plage animée, trois adolescents chahutent et se chambrent 
sur une plateforme flottante. Lorsqu’ils découvrent qu’un banc de méduses les encerclent, 
leur virilité de façade laisse vite place à une inquiétude enfantine bien difficile à dissimuler.

LINO 
Aurélien Vernhes-Lermusiaux - France - 2021 - fiction - couleur - 27’ 
Production : Noodles Production
Côte atlantique, nuit du 31 décembre 2020. Un groupe de militaires est mobilisé 
suite à la découverte d’un obus sur la plage où ils attendent l’arrivée des démineurs. 
Parmi eux, Lino, un jeune soldat revenu d’une difficile mission à l’étranger semble 
ailleurs. Une intrusion soudaine va changer le cours de la nuit et celui de sa vie.

LOUIS Ier, ROI DES MOUTONS 
Markus Wulf - Allemagne - 2022 - animation - couleur - 8’20
Distribution : Kurzfilm Agentur Hamburg e.V.
Lorsqu’une couronne roule devant ses sabots, Louis, un mouton parmi d’autres, l’attrape, 
l’enfile et devient roi. Dès lors, il joue à travers tout ce que font les rois pour chasser 
l’ennui et faire preuve de puissance.

LES LIAISONS FOIREUSES 
Chloé Alliez et Violette Delvoye - France / Belgique - 2021 - animation - couleur - 11’
Production : Vivement Lundi ! et Zorobabel 
Ce soir, c’est la grosse fête chez Claire et ça va être trop cool. En plus, Jimmy est venu. 
Tout le monde le sait, il est là pour Maya. Mais elle, son cœur bat-il pour Jimmy ?

THE LIFE UNDERGROUND
Loïc Hobi - Suisse - 2021 - fiction - noir et blanc - 20’
Distribution : Tell me the story 
Noah, un jeune en quête d’identité, est convié par son meilleur ami, Ethan, à 
participer aux expéditions qu’il organise avec sa bande dans les entrailles du métro. 
Dans ce monde d’entre-deux, où ils s’affrontent afin de trouver leur place, Ethan va 
lancer aux ados un défi mortel : sauter par-dessus les rails avant l’arrivée du train. 

MEMOIR OF A VEERING STORM  
Sofia Georgovassili - Grèce - 2022 - fiction - couleur - 14’ - vostfr 
Distribution: Lights On 
Un matin de septembre. Une tempête est sur le point d’éclater. Une mère conduit 
sa fille à l’école. Anna, une fille de quinze ans, part de l’école en douce, et avec l’aide 
de son petit ami, ils se rendent à l’hôpital. Là, elle doit faire face à un événement 
qui la poussera vers l’âge adulte.  
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LES ROSES ET LES BLEUS
Claudia Lopez-Lucia - France - 2021 - documentaire - couleur - 22’
Production : Haïku Films
Au fil de leurs discussions de vestiaires, des entraînements et de leurs compromis entre 
coquetterie adolescente et genoux maculés de boue, trois filles à crampons interrogent 
leurs préjugés et ceux de leur entourage sur la répartition des vertus féminines et 
masculines dans notre société.

THE RECORD 
Jonathan Laskar - Suisse - 2022 - animation - couleur & noir et blanc - 8’45
Production : Punched Paper Films. 
Un voyageur offre à un antiquaire un vinyle magique. « Il lit dans votre esprit et 
joue ce que vous avez en mémoire. » Obsédé par ce disque sans fin, l’antiquaire 
l’écoute encore et encore, et les souvenirs refont surface.

PENALTY SHOT
Rok Bicek - Croatie / Slovénie / Autriche - 2021 - animation - couleur - 15’ - vostfr 
Production : Antitalent
Deux meilleurs amis passent un après-midi sur un terrain de football, rêvant de 
faire partie de l’équipe locale. Mais les rêves ont un prix : lorsqu’un groupe de 
garçons plus âgés interrompt leur partie, l’un d’eux y voit l’occasion de faire ses 
preuves, tandis que l’autre pressent que quelque chose de plus sinistre est en jeu.

PARTIR UN JOUR 
Amélie Bonnin - France - 2021 - fiction - couleur - 25’
Production : Topshot Films. Distribution : Manifest 
Le bac en poche, Julien a quitté sa ville natale pour se construire une vie plus grande 
à la capitale, laissant ses souvenirs derrière lui. Et puis un jour, il faut revenir, et ce 
jour-là ses souvenirs lui sautent au visage, entre deux paquets de pépitos.

SCALE 
Joseph Pierce - France / Royaume-Uni / République Tchèque - 2022 - animation - couleur 
15’ - vostfr
Production : Melocoton Films, Bridgeway Films, Ozù Production 
Distribution : Salaud Morisset 
Sur l’autoroute où il conduit, Will perd le sens de l’échelle. Tandis que s’accroît son 
addiction à la morphine, il se débat pour démêler la succession d’événements qui 
l’a amené à cette situation, avant d’être à jamais perdu.
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WARSHA  
Dania Bdeir - Liban / France - 2021 - fiction - couleur - 16’ 
Production : Inter Spinas Films. Distribution : Square Eyes
Mohammad est un conducteur de grue syrien qui travaille sur un chantier à Beyrouth. 
Ce jour-là, quelque chose le pousse à se porter volontaire pour conduire la grue la plus 
dangereuse du Liban. À l’abri des regards, il peut donner libre cours à sa passion secrète 
et trouver un espace de liberté.

SON ALTESSE PROTOCOLE
Aurélie Reinhorn - France, Belgique - 2021 - fiction - couleur - 29’ 
Production : Les Quatre cents films
« Excellent premier jour à toi du reste de ta vie féerique où tout ne sera que magie, 
enchantement et malice. Bon, normalement y a une chorégraphie mais là, j’ai pas 
franchement envie de te la faire. »
Il était une fois Wanda et ses débuts d’employée dans un parc d’attraction.

UN CORPS BRÛLANT 
Lauriane Lagarde - France - 2021 - fiction - couleur - 14’30
Distribution : Jabu Jabu
Lina et Inès ne se connaissent pas. Pourtant, de toit en toit, de muret en barrière, les deux 
adolescentes s’observent à distance, se plaisent, tentent de se rapprocher. Mais, parce 
qu’elles ne souhaitent pas être vues, elles sont sans cesse interrompues.

LA SŒUR DE MARGOT
Christine Doyon - Canada (Québec) - 2021 - fiction - Couleur - 17’
Production : La Fête. Distribution : Les Films du 3 mars 
Margot, une préadolescente qui aimerait vivre comme les autres jeunes de son âge, 
doit composer avec la réalité d’une sœur handicapée. Une situation impromptue 
la forcera à adopter une nouvelle perspective sur sa vie.
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RENCONTRE AVEC ESTHER ARCHAMBAULT, COMÉDIENNE, ASSISTANTE CASTING
Samedi 19 novembre à 20 h au cinéma EMC (Saint-Michel-sur-Orge)

ESTHER ARCHAMBAULT
Née en 1997, d’origine franco-canadienne, Esther Archambault a étudié le 
cinéma à la Sorbonne et pratiqué le théâtre dans plusieurs écoles parisiennes. 
À 17 ans, elle décroche son premier rôle dans le court métrage Axe Majeur 
de Marlène Serour. Elle y fait la rencontre des réalisatrices Romane Gueret 
et Lise Akoka, avec lesquelles elle commence une longue collaboration : elle 
est assistante mise en scène sur leur websérie Tu Préfères, puis assistante 
casting sur leur long métrage Les Pires. C’est en la voyant évoluer dans ces 
contextes que Romane et Lise écrivent pour ce long métrage le personnage 
de Judith, qu’elle incarne au final dans le film.

LES PIRES Avant-première
Lise Akoka et Romane Gueret - France - 2019 - fiction - couleur - 1 h 39
Interprètes : Mallory Wanecques, Timéo Mahaut, Johan Heldenberg, Loïc Pech, 
Esther Archambault, Dominique Frot 

Sortie nationale le 7 décembre 2022
Distribution : Pyramide Distribution

Un tournage va avoir lieu cité Picasso, à Boulogne-Sur-Mer, dans le Nord 
de la France. Lors du casting, quatre ados, Lily, Ryan, Maylis et Jessy sont 
choisis pour jouer dans le film. Dans le quartier, tout le monde s’étonne : 
pourquoi n’avoir pris que « les pires » ?
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Lundi 21 novembre à 20 h 30 au cinéma Le Cyrano (Montgeron)

HÉLOÏSE PELLOQUET
Héloïse passe son enfance dans l’Ouest 
de la France, qu’elle quittera pour des 
études littéraires à Paris. Issue du monde 
des arts et du théâtre, elle se passionne 
tôt pour le cinéma. En 2009, elle réalise 
un documentaire sur la tradition orale. 
L’année suivante, elle intègre La fémis 
en montage.

LA PASSAGÈRE Avant-première
Héloïse Pelloquet - France - 2022 - fiction - couleur - 1 h33
Interprètes : Cécile de France, Félix Lefebvre, Grégoire Monsaingeon

Sortie nationale le 14 décembre 2022
Distribution : Bac Films

Chiara vit sur une île de la côte atlantique, là où son mari Antoine a 
grandi. Ils forment un couple heureux et amoureux. Elle a appris le 
métier d’Antoine, la pêche, et travaille à ses côtés depuis vingt ans. 
L’arrivée de Maxence, un nouvel apprenti, va bousculer leur équilibre 
et les certitudes de Chiara...

RENCONTRE AVEC HÉLOÏSE PELLOQUET, RÉALISATRICE

CÔTÉ CŒUR
Héloïse Pelloquet - France - 2018- fiction 
couleur - 30’
Production : Why Not Production

Maryline, 16 ans, aime Aymeric, son 
collègue du port. Mais ce jour d’été, 
sous l’influence de Mars, elle sauve 
Ludovic de la noyade.

PRÉSENTÉ DANS LE CADRE DU COURT AU LONG
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RENCONTRE AVEC FRÉDÉRIC SOJCHER
Mercredi 23 novembre à 20 h 30 au cinéma Espace Bernard Mantienne (Verrières-le-Buisson)

FRÉDÉRIC SOJCHER
Frédéric Sojcher est un réalisateur, écrivain et universitaire. Cinéaste, 
il réalise son premier film à l’âge de 15 ans. Sa filmographie compte 
actuellement une dizaine de courts métrages et trois longs métrages (dont 
Cinéastes à tout prix, sélection officielle au Festival de Cannes, en 2004, 
et Hitler à Hollywood avec Maria de Medeiros et Micheline Presle, en 2011). 
La plupart de ses films interrogent les rapports entre réalité et fiction, sous 
le mode ludique, avec, souvent, des personnalités interprétant leur propre 
rôle avec autodérision. Il est aussi l’auteur d’une vingtaine de livres sur des 
cinéastes et des questions de mise en scène, sur la direction d’acteur, la 
production, le cinéma belge et le cinéma européen.

LE COURS DE LA VIE Avant-première
Frédéric Socjher - France - 2022 - fiction - couleur - 1 h 30
Interprètes : Agnès Azoul, Jonathan Zaccaï, Géraldine Nakache, Stéphane Henon 

Sortie nationale le 3 mai 2023
Distribution : Jour2Fêtes

Noémie, scénariste expérimentée, retrouve Vincent, son premier amour 
de jeunesse, dans l’école de cinéma dont il est désormais directeur. À 
travers une masterclass hors norme où l’intime côtoie l’universel et la 
réalité flirte avec la fiction, Noémie va apprendre à Vincent et ses élèves 
que l’art d’écrire un scénario, c’est l’art de vivre passionnément.
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Jeudi 24 novembre à 20 h 45 au cinéma Jacques Prévert (Les Ulis)

JIMMY LAPORAL-
TRÉSOR
Réalisateur, scénariste, directeur 
littéraire et producteur, Jimmy cumule 
un large panel de compétences. Il est 
le scénariste de deux long métrages : 
La Cité rose et Mon frère, où il est 
déjà question du regard que la société 
porte sur la jeunesse prétendument 
immigrée, de l’impact nocif de la cité sur 
les individus. Après un court métrage 
réussi, Le baiser, Jimmy repasse 
derrière la caméra pour son premier 
long métrage Les Rascals, une œuvre 
très personnelle tournée à l’été 2021.

LES RASCALS Avant-première
Jimmy Laporal-Trésor - France - 2022 - fiction - couleur - 1 h42
Interprètes : Jonathan Feltre, Missoum Slimani, Jonathan Eap

Sortie nationale le 11 janvier 2023
Distribution : The Jokers Films

Région parisienne, 1984. La banlieue est devenue le territoire des 
indésirables de la République : les immigrés. Les Rascals sont une 
bande de jeunes des quartiers qui entendent bien profiter de la vie. 
Direction Paname. Mais le cœur de la capitale voit émerger une nouvelle 
espèce de skinheads, les Boneheads : organisés, politisés, ultra violents et 
déterminés à en prendre le contrôle. C’est le début de la guerre contre 
les Skins. Et pour les Rascals, la fin de l’innocence.

RENCONTRE AVEC JIMMY LAPORAL-TRÉSOR, RÉALISATEUR

SOLDAT NOIR 
Jimmy Laporal-Trésor - France - 2021 
fiction - couleur - 27’
Production : Spade et Agat Film

France, 1986. Quand Hughes, 
un jeune antillais, découvre la 
nouvelle pub Freetime, c’est le 
choc : la France, le pays où il est 
né, auquel il doit la vie et son 
identité, le considère comme un 
cannibale. C’est le début d’une prise 
de conscience radicale nourrie par 
la colère et la frustration.

PRÉSENTÉ DANS LE CADRE DU COURT AU LONG
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RENCONTRE AVEC JOSÉ MIGUEL RIBEIRO, RÉALISATEUR 
Lundi 28 novembre à 14 h au cinéma Les Cinoches-Desnos (Ris-Orangis) séance réservée aux scolaires 
Mardi 29 novembre à 9 h 30 au cinéma EMC (St-Michel-sur-Orge) et à 14 h au cinéma Truffaut (Chilly-Mazarin) séances réservée aux scolaires 
Mardi 29 novembre à 20 h 30 au Cinétampes (Étampes) 

JOSÉ MIGUEL RIBEIRO
José Miguel Ribeiro est né en 1966 à Amadora au Portugal. Il est réalisateur, 
illustrateur, enseignant et père de famille. En 1992, il est diplômé de l’Université 
d’Art de Lisbonne (ESBAL) en arts plastiques-Peinture. Il a étudié le dessin et 
l’animation de marionnettes à Lazennec-Bretagne à Rennes et à Filmógrafo 
à Porto. En 2000, il reçoit le Cartoon d’Or pour The Suspect (25’). En 2012 
il fonde, avec Ana Carina, la société de production Praça Filmes. Il a réalisé 
la série télévisée pour enfants Home things, les courts métrages Sunday Drive, 
Journey To Cape Verde et Fragments, ce dernier a été sélectionné au Festival de 
Locarno 2016 et le prix du « Meilleur documentaire » au Festival du court métrage 
de Clermont-Ferrand 2017. En 2022, il réalise Nayola, avec un scénario de 
Virgílio Almeida, basé sur la pièce « A Caixa Preta », de José Eduardo Agualusa 
et Mia Couto, sélectionné au Festival d’Annecy et Prix du meilleur long métrage 
d’animation au Festival du film de Guadalajara au Mexique.

NAYOLA Avant-première
José Miguel Ribeiro - Portugal / Belgique / France / Pays-Bas - 2022 - animation - couleur 
1 h 22 - vostfr - À partir de 12 ans

Sortie nationale le 8 mars 2023 
Distribution :  Urban distribution

Angola. Trois générations de femmes frappées par la guerre : 
Lelena (la grand-mère), Nayola (sa fille) et Yara (sa petite-fille), le passé 
et le présent s’entrelacent. Nayola part à la recherche de son mari disparu 
au plus fort de la guerre. Des décennies plus tard, le pays est enfin en 
paix, mais Nayola n’est pas revenue. Yara est devenue une adolescente 
rebelle, chanteuse de rap subversive.
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RENCONTRE AVEC SWEN DE PAUW, RÉALISATEUR
Mardi 29 novembre à 14 h séance réservée aux lycéens et à 20 h 30 au cinéma Le Cyrano (Montgeron) 
Mercredi 30 novembre à 9 h 30 au cinéma Arcel (Corbeil-Essonne) séance réservée aux lycéens

SWEN DE PAUW
Swen de Pauw est auteur-réalisateur de films documentaires. Il a créé la société 
de production Projectile en 2008 grâce à laquelle il produit et coproduit tous 
ses films. Il est directeur artistique et programmateur des festivals Kings of Doc 
et KODEX (Kings of Doc Expanded) à Strasbourg et Berlin. Depuis 2010, il est 
président de l’association Répliques, pour laquelle il crée et coordonne plusieurs 
dispositifs dans les domaines de la programmation, la production de films 
associatifs et l’éducation à l’image.
Après Le Divan du monde et Comme elle vient, Maîtres est son troisième 
long métrage de cinéma.

MAÎTRES Avant-première
Swen de Pauw - France - 2022 - documentaire - couleur - 1 h 37

Sortie nationale le 1er février 2023 
Distribution : Nour Films 

Christine Mengu et Nohra Boukara sont avocates. Elles sont spécialisées 
en droit des étrangers, l’un des domaines de leur profession en proie à 
des difficultés plus nombreuses. En huis clos dans le quotidien de leur 
cabinet, restitué avec les moyens du cinéma direct, se développe un récit 
inédit sur la problématique des réfugiés et des migrations.
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RENCONTRE AVEC PHILIPPE LIORET, RÉALISATEUR
Mardi 29 novembre à 20 h 30 au cinéma Les Cinoches-Desnos (Ris-Orangis) 

PHILIPPE LIORET
Philippe Lioret s’est d’abord fait connaître dans le monde du cinéma 
comme ingénieur du son (Nord de Xavier Beauvois, La Lectrice de 
Michel Deville, Une époque formidable de Gérard Jugnot). En 1993, 
il passe à la réalisation avec Tombés du ciel. Cette première époque du 
réalisateur est marquée par une volonté de traiter de thèmes difficiles 
avec légèreté : Tenue correcte exigée (1997), Mademoiselle (2000), 
Je vais bien ne t’en fais pas (2006) pour lequel il aura plusieurs nominations 
aux Césars. L’année 2009 marque un tournant plus engagé pour le réalisateur 
avec le film Welcome plébiscité par le public pour sa sensibilité sur le thème 
de la migration. En 2022, il réalise 16 ans, une version contemporaine de 
Roméo et Juliette, entre HLM et quartiers chics.

16 ANS Avant-première
Philippe Lioret - France - 2022 - fiction - couleur - 1 h 34
Interprètes : Sabrina Levoye, Teïlo Azaïs, Jean-Pierre Lorit, Nassim Lyes

Sortie nationale le 4 janvier 2023
Distribution : Paname Distribution

Nora et Léo se rencontrent le jour de la rentrée en classe de Seconde. Leurs 
regards s’enchâssent et tout est dit. Le frère de Nora, manutentionnaire à 
l’hypermarché local, est accusé de vol et viré sur-le-champ. Le directeur de 
l’hypermarché c’est Franck, le père de Léo. Les deux familles s’affrontent, 
les différences s’exacerbent et le chaos s’installe.
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RENCONTRE AVEC DOMINIQUE GONZALEZ-FOERSTER ET ANGE LECCIA, RÉALISATEURS
Mardi 29 novembre à 20 h 30 au cinéma Agnès Varda (Juvisy-sur-Orge)

CHRISTOPHE … DÉFINITIVEMENT Avant-première
Ange Leccia, Dominique Gonzalez-Foerster - France - 2022 - documentaire - couleur - 1 h 26

Sortie nationale en 2023
Distribution : New Story

Christophe… définitivement est un film construit comme un concert idéal : 
il défait la chronologie et nous transporte des scènes de l’Olympia à 
Versailles, des coulisses à l’appartement home-studio de Christophe où se 
mêlent ses passions, ses fétiches, ses trésors accumulés au fil du temps 
et où naissent ses chansons…

DOMINIQUE GONZALEZ-FOERSTER
Dominique Gonzalez-Foerster est une plasticienne et réalisatrice française, 
diplômée de l’École nationale supérieure d’art de Grenoble. Elle explore les 
relations entre l’espace et le cinéma, la réalité et la fiction, l’intime et le public. 
Ses œuvres ont été exposées à la Tate Modern à Londres, au MUSAC de Castille, 
au Centre Georges Pompidou à Paris.

ANGE LECCIA
Plasticien et réalisateur français, ancien professeur de l’ENSA de Grenoble, 
présent dans les collections de nombreux musées (Guggenheim à New-York, 
Centre Georges Pompidou à Paris, City Art Museum à Hiroshima, etc.), il a 
réalisé, en 2005, La Déraison du Louvre avec Laetitia Casta.
Les deux artistes ont collaboré sur plusieurs longs métrages dont : 
Île de Beauté (1996), Gold (2000) et Malus (2001). Christophe…définitivement 
est leur dernier projet. 
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RENCONTRE AVEC SOPHIE SALBOT, PRODUCTRICE 
Mercredi 30 novembre à 14 h au cinéma Arcel (Corbeil-Essonnes) séance réservée aux lycéens

SOPHIE SALBOT
Après avoir assuré, aux Films de la Plaine, la production de plusieurs longs 
métrages, dont les films de Idrissa Ouédraogo et Samba Traoré, Sophie 
Salbot crée sa propre société, Athénaïse. Elle est portée par la volonté de 
défendre un cinéma qui nous enrichisse d’une connaissance sensible de 
l’autre et nous dise l’évidence de l’unité du monde riche de sa complexité.
Ses activités se sont concentrées ces dernières années sur les films documentaires. 
Elle a produit La Permanence et Nous (prix à la dernière Berlinale du meilleur 
film de la sélection Encounters et du meilleur documentaire) d’Alice Diop. 
Elle finalise actuellement les films de Marie Moreau, Paradis Barbarie (un 
jeu-film-expérience) et Malaury Eloi, l’Homme Vertige.

NOUS 
Alice Diop - France - 2022 - documentaire - couleur - 1 h 55
Distribution : New story 

Une ligne, le RER B, traversée du nord vers le sud. Un voyage à l’intérieur 
de ces lieux indistincts que l’on appelle la banlieue. Un mécanicien à la 
Courneuve, des fidèles commémorant la mort de Louis XVI à la basilique 
Saint-Denis, une infirmière visitant ses patients, le souvenir de jeunes 
déportés à Drancy, des enfants, des jeunes profitant de la quiétude de 
l’été, un écrivain à Gif-sur-Yvette, le suiveur d’un équipage de chasse à 
courre et la cinéaste qui revisite, elle, le lieu de l’enfance. Chacun est la 
pièce d’un ensemble qui compose un tout. Un possible « Nous ».
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RENCONTRE AVEC ÉMILIE FRÈCHE, RÉALISATRICE
Mercredi 30 novembre à 20 h 30 au cinéma Le Calypso (Viry-Chatillon) 

ÉMILIE FRÈCHE
Émilie Frèche est une écrivaine et scénariste française. Elle a publié plusieurs 
romans (Chouquette, Le film de Jacky Cukier, Une femme normale, Le sourire de 
l’Ange) ainsi que deux documents sur l’affaire Ilan et Halimi (La mort d’un 
pote et 24 jours, la vérité sur la mort d’Ilan Halimi). Elle s’intéresse aussi 
au domaine de la jeunesse et publie quelques livres pour enfants comme 
Un petit garçon tout lisse. Passionnée de cinéma et sensible à l’écriture 
cinématographique, elle lance en 2010 avec Laure Gomez Montoya les 
« Éditions du Moteur » qui proposent à des écrivains d’écrire des histoires 
courtes potentiellement adaptables au cinéma. En 2022, elle passe le pas 
de la réalisation avec un premier long métrage, Les Engagés. 

LES ENGAGÉS
Émilie Frèche - France - 2022 - fiction - couleur - 1 h 38

Interprètes : Benjamin Lavernhe, Julia Piaton, Bruno Todeschini

Distribution : Tandem 

Sur la route de Briançon, la voiture de David percute un jeune exilé 
poursuivi par la police. Suivant son instinct, David le cache dans son 
coffre et le ramène chez sa compagne Gabrielle qui vit avec ses deux 
enfants. Bouleversé par le destin de cet adolescent, David s’engage à 
l’aider coûte que coûte.
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LE JOUR DE TON JOUR
Steve Achiepo - France - 2016 - fiction 
couleur - 22’

Production : Barney Production 

Blaise a dix ans. Blaise est 
amoureux. Blaise aime manger. 
Blaise va mourir. En tout cas, c’est 
ce qu’il croit.

RENCONTRE AVEC STEVE ACHIEPO, RÉALISATEUR
Mercredi 30 novembre à 20 h au cinéma Cinépal’ (Palaiseau) 

STEVE ACHIEPO
Fils d’un père ivoirien et d’une mère 
guyanaise, Steve Achiepo est né en 
France. Après un BTS il entre au Cours 
Florent en 2005. En 2008, au Théâtre 
de Ménilmontant, il met en scène et joue 
sur scène La quatrième prophétie. De 
2012 à 2014 il joue dans des courts 
métrages et écrit et réalise. En 2016, il 
interprète l’un des rôles principaux dans 
Tout, tout de suite de et avec Richard 
Berry. En 2021, il réalise son premier 
long métrage, Le Marchand de Sable.

LE MARCHAND DE SABLE Avant-première 
Steve Achiepo - France - 2022 - fiction - couleur - 1 h 46
Interprètes : Moussa Mansaly, Benoît Magimel, Aïssa Maïga

Sortie nationale le 8 février 2023 
Distribution : The Jokers / Les Bookmakers

Marqué par des années de prison, Djo, livreur de colis en banlieue 
parisienne, vit modestement chez sa mère avec sa fille. Un jour, une 
tante qui vient de fuir le conflit ivoirien débarque chez eux avec ses trois 
enfants. Dans l’urgence, Djo réussit à leur trouver un local. Mais face à 
la demande croissante et dans la perspective d’offrir une vie décente à 
sa fille, Djo bascule et devient marchand de sommeil...

PRÉSENTÉ DANS LE CADRE DU COURT AU LONG
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RENCONTRE AVEC HUGO THOMAS, RÉALISATEUR
Jeudi 1er décembre à 20 h 30 au cinéma Le Parterre (Dourdan)

HUGO THOMAS
Après une formation de juriste, Hugo Thomas quitte tout et part à Paris afin 
de poursuivre ses rêves de cinéma à l’École de la Cité. Sa rencontre avec 
la scénariste Marielle Gautier ainsi qu’avec les frères Boukherma, donnera 
lieu à plusieurs courts métrages et à un premier long métrage remarqué, 
Willy 1er (2016). Juniors (2022), son premier film en solo, creuse, à travers le 
genre du Teen Movie, la thématique de l’isolement dans la France périphérique 
et donne à voir des personnages prêts à tout pour partir…

JUNIOR Avant-première
Hugo Thomas - France - 2022 - fiction - couleur - 1 h 35
Interprètes : Vanessa Paradis, Julien Beats, Franck Ropers

Sortie nationale le 5 avril 2023 
Distribution : The Jokers / Les Bookmakers 

Jordan, Nabil et Patrick, trois adolescents et meilleurs amis du monde, 
décident suite à un concours de circonstances de simuler un cancer sur 
Internet et de monter une cagnotte en ligne. Coupés du monde dans 
leur petit village isolé, ils sont persuadés que ce mensonge virtuel ne 
les rattrapera jamais.
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RENCONTRE AVEC SYLVAIN DESCLOUS, RÉALISATEUR
Samedi 3 décembre à 18 h et 21 h au cinéma EMC (Saint-Michel-sur-Orge)

SYLVAIN DESCLOUS
Sylvain Desclous suit des études de 
sciences politiques, de droit et de 
lettres. Après avoir exercé de nombreux 
métiers, il réalise plusieurs courts et 
moyens métrages (Mon héros, nommé 
aux Césars 2016) et son premier long 
métrage, Vendeur, sort en 2016. 
Suivront La Peau dure, Valentina, à 
l’Est et La Campagne de France, un long 
métrage documentaire puis De Grandes 
espérances en 2022. Il travaille 
actuellement à l’adaptation du roman 
d’Eric Reinhardt, Le Système Victoria.

DE GRANDES ESPÉRANCES Avant-première 
Sylvain Desclous - France - 2021 - fiction - couleur - 1 h 42
Interprètes : Rebecca Marder, Benjamin Lavernhe, Emmanuelle Bercot

Sortie nationale le 22 mars 2023
Distribution : Jokers Films, Les Bookmakers

Été 2019. Diplômée de Sciences-Po, Madeleine part préparer les oraux 
de l’ENA en Corse avec son amoureux, Antoine. Au détour d’une petite 
route déserte, le couple se retrouve impliqué dans une altercation qui 
tourne au drame. Le secret qui les lie désormais pèsera lourd sur leur 
future carrière politique…

LA CAMPAGNE FRANÇAISE  
Sylvain Desclous - France - 2021  
documentaire - couleur - 1 h 38
Distribution : Jokers Films, Les 
Bookmakers

En Indre-et-Loire, le petit village 
de Preuilly-Sur Claise va élire son 
nouveau maire. Ils sont trois sur 
la ligne de départ : Jean-Paul le 
vétéran, Patrick l’outsider et le 
« jeune » Mathieu. Fantasque et 
intrépide, ce dernier a une pièce 
maîtresse dans sa liste : Guy, un 
vieux briscard de la politique. 
Ensemble, ils vont tenter de déjouer 
tous les pronostics…
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RENCONTRE AVEC BENJAMIN MASSOUBRE, RÉALISATEUR
Mardi 6 décembre à 14 h au Ciné 220 (Brétigny-sur-Orge) séance réservée aux lycéens
Mardi 6 décembre à 20 h 30 au cinéma Atmosphère (Marcoussis) 

BENJAMIN MASSOUBRE
Benjamin Massoubre a découvert la richesse et la diversité du cinéma d’animation 
dans les salles du Festival du court métrage de Clermont Ferrand. Cet intérêt est 
vite devenu une passion, puis une vocation. Après des études de montage, il a été 
assistant sur de nombreux films et publicités en prise de vue réelle avant d’enfin 
pouvoir travailler dans le secteur de l’animation. Assistant monteur puis monteur sur 
divers projets de séries, il passe aux longs métrages avec Tout en Haut du Monde 
et Calamity de Rémi Chayé, Le grand méchant renard de Benjamin Renner et 
Patrick Imbert, Petit Vampire de Joann Sfar, J’ai perdu mon corps de Jérémy Clapin 
ou encore Le Sommet des Dieux de Patrick Imbert.  

LE PETIT NICOLAS : QU’EST-CE QU’ON ATTEND POUR 
ÊTRE HEUREUX ?  
Amandine Fredon et Benjamin Massoubre - France / Luxembourg - 2022 - animation 
couleur - 1 h 22 - À partir de 12 ans
Scénario et dialogues : Anne Goscinny et Michel Fessler 
Adaptation : Anne Goscinny et Benjamin Massoubre 
Avec les voix d’Alain Chabat et Laurent Lafitte

Cristal du meilleur long métrage au Festival International du film d’animation 
d’Annecy 2022 
Distribution : BAC films

Penchés sur une large feuille blanche, quelque part entre Montmartre et 
Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé et René Goscinny donnent 
vie à un petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Entre camaraderie, 
disputes, bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance 
faite de joies et d’apprentissages.

© Lionel Guericolas 
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PILE POIL
Lauriane Escaffre et Yvo Muller - France 
2018 -fiction - couleur - 21’

Production : Qui Vive !
Distribution : Manifest 

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. Mais 
pour l’instant, Élodie a un autre 
problème : elle doit trouver un 
modèle avec des poils pour passer 
son examen.

RENCONTRE AVEC LAURIANE ESCAFFRE, YVO MULLER, RÉALISATEURS
Mardi 6 décembre à 20 h 30 au cinéma Ciné 220 (Brétigny-sur-Orge)

LAURIANE ESCAFFRE 
ET YVO MULLER
Lauriane Escaffre et Yvo Muller sont 
deux acteurs devenus réalisateurs 
et scénaristes. Ils ont tous les deux 
connu le succès critique grâce à leur 
premier court métrage Pile-poil (2018), 
récompensé par le César du court 
métrage en 2020. Après une réalisation 
en solo de Yvo Muller sur le film 
Ambitieuses (2020), le duo se retrouve 
pour leur premier long métrage, 
Maria Rêve (2022).

MARIA RÊVE
Lauriane Escaffre, Yvo Muller - France - 2022 - fiction - couleur - 1 h 33

Interprètes : Karin Viard, Grégory Gadebois, Noée Abita

Distribution : UGC Distribution 

Maria est femme de ménage. Mariée depuis 25 ans, réservée, timide et 
maladroite, elle ne quitte jamais son carnet à fleurs dans lequel elle écrit 
des poèmes en secret. Lorsqu’elle est affectée à l’École des Beaux-Arts, 
elle rencontre Hubert, le gardien fantasque de l’école, et découvre un 
lieu fascinant où règnent la liberté, la créativité et l’audace... 

© Julien Panié
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LE SERMENT DE PAMFIR
Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk - Ukraine  
2022 - fiction - couleur - 1 h 42 
Interprètes : Oleksandr Yatsentyuk, 
Stanislav Potiak, Solomiya Kyrylova

Distribution : Condor 

Un village de l’Ouest de l’Ukraine, la 
veille de son carnaval traditionnel. 
Pamfir rejoint les siens après des 
mois d’absence. Lorsque Nazar, 
son fils unique, met le feu à la 
salle paroissiale locale, Pamfir n’a 
d’autre choix que de renouer avec 
son passé trouble afin de réparer 
l’erreur de son enfant. 

RIPOSTE FÉMINISTE
Marie Perennès, Simon Depardon - France - 2022 - documentaire - couleur - 1 h 27 
Interprètes : Oleksandr Yatsentyuk, Stanislav Potiak, Solomiya Kyrylova

Distribution : Wild Bunch 

Élise à Brest, Alexia à Saint-Étienne, Cécile à Compiègne ou encore Jill à Marseille : elles sont des milliers de 
jeunes femmes à dénoncer les violences sexistes, le harcèlement de rue et les remarques machistes qu’elles 
subissent au quotidien. La nuit, armées de feuilles blanches et de peinture noire, elles collent des messages 
de soutien aux victimes et des slogans contre les féminicides…

RENCONTRE AVEC MATHIEU 
LEP IC ,  ENSE IGNANT, 
CRITIQUE DE CINÉMA
Samedi 19 novembre à 15 h 15 au 
cinéma Le Cyrano (Montgeron)

RENCONTRES AVEC LE COLLECTIF « PAROLES DE FEMMES DE PALAISEAU »
Vendredi 25 novembre à 20 h au cinéma François Truffaut (Chilly-Mazarin)

RENCONTRES AVEC LE COLLECTIF « PAROLES DE FÉMINICIDES PARIS »
Samedi 26 novembre à 20 h au cinéma EMC (Saint-Michel-sur-Orge)
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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 les accueillir 
une journée entière dans le 
cinéma et leur faire découvrir 
des films mais aussi de leur 
permettre de rencontrer des 
professionnels du cinéma et 
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. 

JURYS DES COURTS MÉTRAGES  
Mardi 22 novembre au Calypso (Viry-Chatillon)

Une centaine de lycéens en option cinéma de l’Essonne constituera le jury lycéens des courts métrages. Les élèves verront 
plusieurs programmes, ils pourront échanger entre eux et à l’issue de la journée, ils devront remettre leur Coup de cœur. Ce sera 
aussi l’occasion pour eux de rencontrer la réalisatrice Maïté Sonnet avec son court métrage Des Jeunes filles enterrent leur vie.  

Jeudi 24 novembre au Ciné 220 (Brétigny-sur-Orge) 

Des collégiens inscrits au dispositif d’éducation à l’image, Collège au cinéma, pourront voir une vingtaine de courts 
métrages d’univers très différents et en discuter ensemble pour ensuite attribuer leur Coup de cœur. Lors de cette journée 
bien remplie, les collégiens auront le plaisir de rencontrer la réalisatrice Lauriane Lagarde avec son film Un Corps Brûlant. 

Des Jeunes filles enterrent leur vie Un Corps Brûlant
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EXPLORATION DU 
DOCUMENTAIRE

Les lycéens sont invités 
avec leurs enseignants à 
participer aux journées du 
documentaire animées par 
des rencontres. Le réalisateur 
Swen de Pauw viendra de 
Strasbourg nous présenter 
son fim Maîtres en avant-
première (cf. page 26), nous 
aurons également le plaisir 
d’accueillir la productrice 
Sophie Salbot du film Nous 
d’Alice Diop (cf. page 29). 

Maîtres

MAÏTÉ SONNET
Elle réalise son premier court métrage, Massacre, 
sélectionné dans une trentaine de festivals, en 2019. 
Des Jeunes filles enterrent leur vie est son deuxième court 
métrage. Elle travaille actuellement à l’écriture d’un long 
métrage, toujours produit par Quartett Production. Elle est 
également scénariste pour le cinéma et la télévision.

LAURIANE LAGARDE
Après avoir été formée à la réalisation de films documentaires à 
l’université (CREADOC, Angoulême), Lauriane Lagarde a réalisé 
plusieurs documentaires pour la télévision avant d’être lauréate 
du concours ESTRAN en 2016. Sa première fiction À l’horizon a 
été imaginée dans le cadre de cette formation. Son second court 
métrage de fiction, Un Corps Brûlant, a été sélectionné dans de 
nombreux festivals. À ce jour, il a gagné le prix du Queer Métrage 
au festival international du court métrage de Clermont-Ferrand, 
le meilleur court métrage et la mention spéciale du jury au festival 
Plurielles de Compiègne.
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DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP 
Marya Zarif et André Kadi - Québec / France - 2022 
animation - couleur - 1 h 13 - À partir de 6 ans

Distribution : Haut et Court 

Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques 
graines de nigelle au creux de la main et avec l’aide 
de la princesse d’Alep, Dounia fait le voyage vers 
un nouveau monde…

Avant-première 

SÉANCES TOUT PUBLIC

Dimanche 20 novembre à 10 h 30 au 
Ciné 220 (Brétigny-sur-Orge)
Mercredi 30 novembre à 15 h au cinéma 
Le Parterre (Dourdan) suivi d’un goûter
Samedi 3 décembre à 16 h au cinéma 
Jacques Prévert (Les Ulis) suivi d’un goûter 
Mercredi 7 décembre à 15 h au cinéma 
Jacques Tati (Orsay)
Cinéma EMC (Saint-Michel-sur-Orge)

INTERDIT AUX CHIENS ET AUX 
ITALIENS 
Alain Hughetto - France / Italie / Suisse - 2022 - animation 
couleur - 1 h 10 - À partir de 10 ans 

Distribution : Gébéka Films
Sortie nationale le 25 janvier 2023

Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, à 
Ughettera, berceau de la famille Ughetto. La vie 
dans cette région étant devenue très difficile, les 
Ughetto rêvent de tout recommencer à l’étranger. 
Selon la légende, Luigi Ughetto traverse alors 
les Alpes et entame une nouvelle vie en France, 
changeant à jamais le destin de sa famille tant 
aimée. Son petit-fils retrace ici leur histoire.

Avant-première 

SÉANCES RÉSERVÉES AUX SCOLAIRES

NAYOLA
José Miguel Ribeiro - Portugal / Belgique / France / Pays-Bas  
2022 - animation - couleur - 1 h 22 - vostfr - À partir de 12 ans

Distribution :  Urban distribution
Sortie nationale le 8 mars 2023

cf. page 25

Avant-première 
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LA TRAVERSÉE 
Florence Miailhe - France - 2020 - animation 
couleur - 1 h 24 - À partir de 11 ans

Avec les voix de : Emile 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. 

LES VOISINS DE MES VOISINS 
SONT MES VOISINS 
Anne-Laure Daffis et Léo Marchand - France 
2021 - animation - couleur - 1 h 33 
À partir de 8 ans

Avec les voix de : Elise Larnicol, Valérie 
Mairesse, François Morel, Carlo Boso, 
Arielle Dombasle, Olivier Saladin

Distribution : Jour2fête 

Un ogre se casse les dents la veille de 
la Saint-Festin. Un magicien rate son 
tour de la femme coupée en deux en 
perdant les jambes. Un randonneur  
reste coincé dans un ascenseur avec 
son chien. Dans un immeuble, les 
destins entremêlés de voisins ou de 
voisins de voisins… 

Projection suivie d’un atelier mené 
par le réalisateur Léo Marchand sur 
la fabrication de son film
Jeudi 1er décembre à 9 h 30 au 
cinéma Jacques Tati (Orsay) 

COMEDY QUEEN
Sara Lenken - Suède - 2022 - fiction - couleur 
1 h 33 - vf ou vostf - À partir de 11 ans 
Interprétation : Sigrid Johnson, Oscar 
Töringe, Anna Bjelkerud… 

Distribution : Les Films du Préau

Dans la vie, il y a deux catégories 
de personnes : celles qui sont 
naturellement drôles et celles qui 
peuvent apprendre à le devenir... 
Sasha, 13 ans, appartient à la 
deuxième catégorie. Pour ne surtout 
pas ressembler à sa mère qui était 
toujours triste, elle décide de devenir 
une reine du stand-up et de faire à 
nouveau rire son père !

LA PETITE BANDE
Pierre Salvadori - France - 2022 - fiction  
couleur - 1 h 46
À partir de 11 ans
Interprétation : Paul Belhoste , Redwan 
Sellam, Aymé Medeville, Colombe Schmidt, 
Mathys Clodion-Gines, Laurent Capelluto...

Distribution : Gaumont distribution

En Corse, de nos jours. Quatre 
jeunes adolescents (une fille et 
trois garçons) décident de mettre 
le feu à l’usine qui pollue la rivière 
de leur village depuis des décennies. 
Mais leur plan ne se passera pas 
comme prévu et ils se retrouveront 
dans des situations rocambolesques 
qui seront l’occasion pour eux de 
découvrir la vie et ses difficultés…

SPÉCIALEMENT SÉLECTIONNÉS POUR LES SCOLAIRES
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SEMAINE DU 16 AU 22 NOVEMBRE

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 21/11 22/11

L’attente Brétigny 20h +R 

Les Miens Avant-première Brétigny 20h +R

REPÉRAGES

Sous les figues vostfr Avant-première Orsay 15h

Grand Marin vostfr Avant-première Orsay 17h +R 

Pour la France Avant-première Orsay 20h30

Burning vostfr Avant-première Orsay 15h

Les Survivants Avant-première Orsay 17h30 +R 

Joyland vostfr Avant-première Orsay 20h30

COMMENT VA LE MONDE ?

Le Serment de Pamfir vostfr Montgeron 15h15 
+R

RENCONTRES ET CONVERSATIONS

Les Pires Avant-première
Saint-Michel 

20h +R

La Passagère Avant-première
Montgeron 20h30 

+R

COURTS MÉTRAGES

Courts métrages Jury Lycéens Viry 9h +R

JEUNE PUBLIC

Dounia et la princesse d’Alep Avant-première Brétigny 10h30
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SEMAINE DU 23 AU 29 NOVEMBRE

RENCONTRES ET CONVERSATIONS 23/11 24/11 25/11 26/11 27/11 28/11 29/11

Les Rascals Avant-première Les Ulis 20h45 +R 

Le Cours de la vie Avant-première Verrières 20h30 +R

16 ans Avant-première
Ris-Orangis 

20h30 +R

Christophe… définitivement Avant-première Juvisy 20h30 +R

Nayola Avant-première Étampes 20h30 +R

Maîtres Montgeron 14h +R 
20h30 +R

COMMENT VA LE MONDE ?

Riposte Féministe Chilly 20h +R
Saint-Michel 

20h +R

COURTS MÉTRAGES

Courts métrages Jury Collégiens Brétigny 9h +R

JEUNE PUBLIC

Nayola Avant-première Ris 14h +R 
séance scolaire 

Saint-Michel 
9h30 +R

Chilly 14h +R

séances scolaires 



46

AGENDA

LES RENCONTRES CINESSONNE #05

SEMAINE DU 30 AU 6 NOVEMBRE

JOURNÉE DU DOCUMENTAIRE 30/11 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12

Maîtres Corbeil 9h30 +R
séance scolaire

Nous Corbeil 14h +R
séance scolaire

 

RENCONTRES ET CONVERSATIONS

Les Engagés Viry 20h30

Juniors Dourdan 20h30 +R

La Campagne de France Saint-Michel 
18h +R

De Grandes Espérances Saint-Michel 
21h +R

Le Petit Nicolas Marcoussis 20h30 
+R

Le Marchand de Sable Palaiseau 20h +R

Maria Rêve Brétigny 20h30 +R

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

La Montagne Chilly 17h +R

JEUNE PUBLIC

Dounia et la princesse d’Alep Dourdan 15h 
+goûter

Les Ulis 16h 
+goûter

Les Voisins de mes voisins sont  
mes voisins

Orsay 9h30 +atelier
séance scolaire  

Le Petit Nicolas Brétigny 14h +R 
séance scolaireR
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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
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