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LES RENCONTRES CINESSONNE #01
Que de rendez-vous passionnants pour cette première édition des 
Rencontres Cinessonne !

Julie Bertuccelli, Jean-François Stévenin, Claire Simon, Romane Bohringer, 
Stéfano Savona, Claire Dumas, Gaya Jiji, Meryem Benm’Barek… Sans compter  
les rendez-vous autour de la Comédie avec Serge Bozon, Antoine Desrosières  
et l’œuvre de Pierre Salvadori. Et aussi Alice Diop, Béatrice Camurat Jaud…  
et tant d’autres cinéastes présents dans les pages suivantes.

Une forme de cinéma réunit tous ces invités : un cinéma qui invente des formes 
au sein de la Fiction, du Documentaire et de l’Animation, qui prend du plaisir 
avec les codes, sans oublier le public !

Les jurys, les spectateurs, la Carte, les étudiants, les militants Maif et les jeunes 
volontaires Unis-Cités pourront une fois encore attribuer leur « Coup de Cœur » 
à l’un des six longs métrages de la sélection Repérages. Les « Coup de Cœur » 
seront programmés dans les cinémas du réseau Cinessonne lors de leurs sorties.
Les lycéens et les collégiens pourront le faire lors des séances Courts Métrages.

Tout au long de ces Rencontres et accompagnés de leurs enseignants,  
les plus jeunes, les collégiens et les lycéens pourront se plonger pendant des 
journées entières dans les cinémas du réseau Cinessonne, pour voir des films 
et rencontrer des cinéastes.  

Merci à tous les invité(e)s, aux jurys, aux partenaires essonniens associatifs 
et privés, aux enseignants, au Conseil départemental de l’Essonne, au Conseil 
Régional d’Île-de-France et à la Drac Île-de-France pour leur soutien.
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TARIFS
SOIRÉES OFFICIELLES OUVERTURE / CLÔTURE  
Gratuit sur réservation (voir page 5)

CONVERSATIONS ET RENCONTRES  
4 euros 

SÉANCES SANS RENCONTRE 
Tarif habituel du cinéma

JEUNE PUBLIC  
Tarif habituel du cinéma

SCOLAIRES ET GROUPES  
Renseignements 01 69 06 80 04

académ ie
Ve rsa i l l e s

direction des services
départementaux

de lʼéducation nationale
Essonne

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 !
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Jean-François Stévenin 
est acteur et réalisateur  
français inclassable.
Il est acteur pour François 
Truffaut, Jacques Rivette, 
Jean-Luc Godard, André 
Téchiné, Patricia Mazuy… 
En 1978, il réalise son 
premier long métrage, 
Passe montagne, puis 
Double Messieurs en 1986 
et Mischka en 2012.
Il réalise trois films en 
40 ans, sans doute une 
exception dans l’histoire 
du cinéma. Ces films sont 
trois merveilleux ovnis du 
cinéma français !

Yann Dedet 
est monteur, 
acteur, scénariste 
et réalisateur français.
Il commence sa carrière 
de monteur en 1971 sur 
le film Les Deux anglaises 
et le continent de François 
Truffaut. Il collaborera 
plusieurs fois avec lui. Yann 
Dedet a monté aujourd’hui 
presque une centaine de 
films dont Passe Montagne.
Il est aussi réalisateur de 
plusieurs courts métrages  
et documentaires et aussi du 
long métrage de fiction Le 
pays du chien qui chante.
En 2017 il écrit Le point de 
vue du lapin, le roman de 
Passe Montagne.

PASSE MONTAGNE 
Jean-François Stévenin - France 
1978 - fiction - couleur - 1 h 53 
Dcp - version restaurée
Interprètes : Jean-François 
Stévenin, Texandre Barberat et 
Yves Lemoigne
Montage : Yann Dedet

Distribution : Les Acacias

Georges quitte Paris pour 
se rendre à un séminaire 
à l’autre bout de la France. 
Lorsque sa voiture tombe en 
panne au bord de l’autoroute, 
un homme, Serge, propose 
de le dépanner. Il installe 
Georges chez lui, promettant 
de s’occuper de la voiture le 
lendemain. Mais alors que la 
réparation s’éternise, les deux 
quadragénaires passent de la 
méfiance réciproque à une 
étrange amitié…

DOUBLE MESSIEURS 
Jean-François Stévenin - France 
1986 - fiction - couleur - 1 h 30  
Dcp - version restaurée
Interprètes : Jean-François 
Stévenin, Yves Afonso et Carole 
Bouquet

Distribution : Les Acacias

François, un cadre sans 
histoire, mène une existence 
paisible, jusqu’au jour où il 
découvre sur la couverture 
d’un roman policier le 
portrait de son vieux 
complice Léo, qu’il n’a 
pas vu depuis 25 ans. Ce 
dernier devenu cascadeur de 
cinéma est resté un éternel 
adolescent. Ensemble, 
ils décident de retrouver 
Kuntchinski, le troisième 
larron de la bande…

MISCHKA 
Jean-François Stévenin - France 
2002 - fiction - couleur - 1 h 56  
Dcp - version restaurée
Interprètes  :  Jean-Paul 
Roussillon, Jean-François 
Stévenin et Rona Hartner 

Distribution : Les Acacias

Un vieil  homme est 
abandonné par sa famille 
sur une aire d’autoroute un 
jour de départ en vacances. 
Il atterrit dans un hospice 
où un infirmier, Gégène, 
le surnomme Mischka et 
lui propose de quitter la 
sinistre maison de retraite. 
C’est l’occasion pour lui de 
faire la rencontre de Jane, 
l’adolescente fugueuse, et 
de Joli-cœur, la rockeuse…

LA DERNIÈRE FOLIE DE CLAIRE DARLING Avant-première 
Julie Bertuccelli  - France - 2018 - fiction - couleur - 1 h 35 - Dcp
Interprètes : Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni, Samir Guesmi et Alice Taglioni

Sortie nationale le 6 février 2019, Pyramide Distribution

À Verderonne, petit village de l’Oise, c’est le premier jour de l’été et Claire 
Darling se réveille persuadée de vivre son dernier jour... Elle décide alors 
de vider sa maison et brade tout sans distinction, des lampes Tiffany à la 
pendule de collection. Les objets tant aimés se font l’écho de sa vie tragique 
et flamboyante. Cette dernière folie fait revenir Marie, sa fille, qu’elle n’a pas 
vue depuis 20 ans.

LETO Avant-première 
Kirill Serebrennikov - Russie / France  - 2018 - fiction - noir & blanc - 2 h 06 - Dcp - vostf
Interprètes : Teo Yoo, Roman Bilyk, Irina Starshenbaum

D’après le roman de Marguerite Duras

Sortie Nationale le 5 décembre 2018, Bac Films

Leningrad. Un été du début des années 80. En amont de la Perestroïka, les 
disques de Lou Reed et de David Bowie s’échangent en contrebande, et 
une scène rock émerge. Mike et sa femme la belle Natacha rencontrent le 
jeune Viktor Tsoï. Entourés d’une nouvelle génération de musiciens, ils vont 
changer le cours du rock’n’roll en Union Soviétique.

SOIRÉE D‘OUVERTURE 
VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018 À 20 H À MONTGERON
Cinéma le Cyrano 114, avenue de la République 91230 Montgeron
Réservation obligatoire : 01 69 39 39 13

SOIRÉE DE CLÔTURE 
DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2018 À 17 H À VERRIÈRES-LE-BUISSON
Cinéma de l’Espace Bernard Mantienne 3, voie de l’Aulne 91370 Verrières-le-Buisson
Réservation obligatoire : 01 69 53 10 37

Prélude CINÉAM, LES NOUVELLES COLLECTIONS 2018 (1e PARTIE)
3’40 
Du pique-nique en forêt de Fontainebleau en 1929 au film noir réalisé par des 
jeunes de Sainte-Geneviève-des-bois dans les années 70 : extraits des nouvelles 
collections venues enrichir en 2018 le fonds d’archives de Cinéam.

Prélude CINÉAM : LES NOUVELLES COLLECTIONS 2018 (2e PARTIE)
3’40 
Un vétérinaire au travail dans une ferme de Milly-la-forêt dans les années 50, un 
dimanche à Orly en 1964, un reportage sur l’ORTF en 1973 : extraits des nouvelles 
collections venues enrichir en 2018 le fonds d’archives de Cinéam.

RENCONTRE AVEC JEAN-FRANÇOIS STÉVENIN 
Mercredi 14/11 à 20 h 30 en compagnie de Yann Dedet, monteur
Yann Dedet dédicacera son ouvrage
Jeudi 15/11 à 20 h 30 au cinéma de l’Espace Marcel Carné (Saint-Michel/Orge)

mercredi 14 novembre à 20 h 30 jeudi 15 novembre à 20 h 30 vendredi 16 novembre à 20 h 30
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PHILIPPE LOBGOIS
Jeudi 15 novembre à 9 h 45 au cinéma Le Cyrano (Montgeron)

THOMAS GAYRARD
Mardi 20 novembre à 10 h au cinéma Les Cinoches, Centre Culturel 
Robert Desnos (Ris-Orangis) et à 16 h au cinéma Jacques Tati (Orsay)

MERCREDI 21 NOVEMBRE
Romane Borhinger pour L’amour Flou 
20 h 30 au cinéma Jacques Tati (Orsay) 
Henri-François Imbert pour André Robillard en liberté 
20 h 30 aux Cinoches Centre Culturel Robert Desnos (Ris-Orangis)

JEUDI 22 NOVEMBRE
Claire Dumas pour Tout ce qu’il me reste de la révolution AP
20 h 30 au cinéma CinéPal’ (Palaiseau) 
Réalisateurs et réalisatrices des courts métrages Film en Essonne 
20 h 30 au cinéma CinÉtampes (Étampes) 

VENDREDI 23 NOVEMBRE
Béatrice Camurat Jaud pour Grande Synthe
20 h 30 au cinéma Jacques Tati (Orsay)
Henri-François Imbert pour André Robillard en liberté 
20 h 15 au cinéma Le Cyrano (Montgeron) 

SAMEDI 24 NOVEMBRE
Alice Diop pour La permanence 
18 h 30 aux Cinoches Centre Culturel Robert Desnos (Ris-Orangis)
Invité à confirmer pour Les Apprentis et En liberté 
18 h  et 20 h au cinéma Varda (Juvisy-sur-Orge) 

DIMANCHE 25 NOVEMBRE
Leto AP + cocktail 
17 h Cérémonie de clôture au cinéma de l’Espace B. Mantienne (Verrières-le-Buisson)

MARDI 27 NOVEMBRE
Clément Graminiès pour Lindy Lou, jurée n°2 
10 h au cinéma Le Calypso (Viry-Chatillon)
Stéfano Savona pour Samouni Road 
14 h et 20 h au cinéma Le Calypso (Viry-Châtillon)  

JEUDI 29 NOVEMBRE
Invité à confirmer pour Girl 
20 h 30 au cinéma Atmosphère (Marcoussis)

SAMEDI 1er DÉCEMBRE
Juan Antin et Pierre Hamon pour Pachamama AP 
16 h aux Cinoches à Ris-Orangis

MERCREDI 14 NOVEMBRE
Jean-François Stévenin et Yann Dedet pour Passe Montagne
20 h 30 au cinéma Espace Marcel Carné (Saint-Michel-sur-Orge) 

JEUDI 15 NOVEMBRE
Philippe Lobgois, reporter de guerre pour Chris the Swiss
9 h 45 au cinéma Le Cyrano (Montgeron)
Karine Aulnette, cheffe opératrice, pour Le Grand Bal
14 h au cinéma Le Cyrano (Montgeron)
Jean-François Stévenin pour Double Messieurs
20 h 30 au cinéma Espace Marcel Carné (Saint-Michel-sur-Orge)

VENDREDI 16 NOVEMBRE 
Julie Bertuccelli pour La dernière folie de Claire Darling AP
20 h Ouverture officielle au cinéma Le Cyrano (Montgeron)

SAMEDI 17 NOVEMBRE
Serge Bozon pour Madame Hyde et En Liberté
18 h et 21 h au Ciné 220 (Brétigny-sur-Orge)

DIMANCHE 18 NOVEMBRE
Antoine Raimbault pour Une intime conviction AP 
14 h 30 aux Cinoches Centre Culturel Robert Desnos (Ris-Orangis)
Antoine Desrosières et Inas Chanti pour À genoux les gars ! 
16 h au cinéma Truffaut (Chilly-Mazarin)
Gaya Jiji et Meryem Benm’Barek pour Mon tissu préféré et Sofia 
14 h 30 et 16 h 30 au cinéma Espace Marcel Carné (Saint-Michel-sur-Orge)
Fabienne Godet et Julie Moulier pour Nos vies formidables AP
17 h 30 aux Cinoches Centre Culturel R. Desnos (Ris-Orangis) 

LUNDI 19 NOVEMBRE
Béatrice Camurat Jaud pour Grande Synthe 
20 h 30 au cinéma Le Parterre (Dourdan)

MARDI 20 NOVEMBRE
Thomas Gayrard, critique, pour Chris the Swiss 
10 h aux Cinoches Centre Culturel Robert Desnos (Ris-Orangis)
16 h au cinéma Jacques Tati (Orsay)
Claire Simon pour Premières Solitudes 
14 h aux Cinoches au Centre Culturel Robert Desnos (Ris-Orangis)
20 h au cinéma Jacques Tati (Orsay)  

CHRIS THE SWISS 
Anja Kofmel - Suisse / Croatie / Allemagne /Finlande - 2018 - documentaire en prises de 
vues réelles et animation - couleur - 1 h 25 - Dcp - vostf
Interprètes : Anja Kofmel, Heidi Rinke, Julio César Alonso

Distribution : Urban Distribution

Croatie, janvier 1992. En plein conflit yougoslave, Chris, jeune journaliste 
suisse, est retrouvé assassiné vêtu de l’uniforme d’une milice étrangère. 
Anja Kofmel, sa cousine, admirait ce jeune homme ténébreux et décide 
d’enquêter pour comprendre l’implication réelle de Chris dans un conflit.

AP : Avant-première

ANJA KOFMEL  
Anja Kofmel née en 1982 en Suisse, 
suit des cours à l’Université des Arts 
de Zurich et étudie l’animation à 
l’École de Design et d’Art de Lucerne. 
En 2008, elle a reçu son diplôme en 
design visuel. Son film de diplôme 
très acclamé Chrigi traitait du même 
sujet que son nouvel anima-doc Chris 
the Swiss.

PHILIPPE LOBGOIS 
Philippe Lobgois est Reporter de 
guerre spécialisé dans le journalisme 
d’investigation, écrivain et spécialiste 
des volontaires étrangers dans les 
conflits armés, notamment en Croatie.

THOMAS GAYRARD
Thomas Gayrard est enseignant et 
critique de Cinéma.
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LAETITIA CARTON  
Laetitia Carton, diplômée des 
Beaux-Arts de Clermont-Ferrand, 
expose son travail dans des lieux 
d’art contemporain dès sa sortie de 
l’école. Elle rencontre le documentaire 
de création lors de son post-diplôme 
à l’École d’Art de Lyon. Elle décide 
de suivre le master de réalisation 
documentaire de Lussas (Université 
de Grenoble).

LE GRAND BAL 
Laetitia Carton - France - 2018 
documentaire - couleur - 1 h 39  - dcp
Distribution : Pyramide Distribution

C’est l’histoire d’un bal. D’un grand 
bal. Chaque été, plus de deux mille 
personnes affluent de toute l’Europe 
dans un coin de campagne française. 
Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent 
encore et encore, perdent la notion 
du temps, bravent leurs fatigues 
et leurs corps. Ça tourne, ça rit, ça 
virevolte, ça pleure, ça chante. Et la 
vie pulse.

SERGE BOZON  
Serge Bozon est critique de Cinéma 
et réalise divers courts métrages et 
un premier long : L’ Amitié en 1988. 
Puis toujours avec la scénariste Axelle 
Ropert, Mods en 2003. Il est 
scénariste et réalisateur de La France 
en 2006, une approche originale 
de la Première Guerre mondiale. Il 
réalise ensuite Tip Top en 2013 avec 
Isabelle Huppert et Sandrine Kiberlain 
et cinq ans plus tard, retrouve Huppert 
pour Madame Hyde, relecture libre 
et contemporaine de L’Étrange cas 
du Dr Jekyll et de Mr Hyde.

PIERRE SALVADORI  
Né en 1964 en Tunisie, Pierre Salvadori 
est un acteur, réalisateur et scénariste 
français. Il suit des cours de cinéma et 
une formation de théâtre et nn 1989 
rédige un scénario qui deviendra en 
1993 Cible émouvante. Avec ce premier 
long métrage, il retient l’attention du 
public et de la critique, grâce à son 
sens du rythme et à l’élégance de sa 
mise en scène.Ses films se caractérisent 
par un regard porté sur des situations 
marginales et légèrement décalées, et 
des personnages qui tentent par tous 
les moyens de s’en sortir. Avec six films 
à son actif, Pierre Salvadori a construit 
un univers cohérent autour des motifs 
du double et de l’amitié, des films qui 
sont autant de récits d’apprentissage 
plein d’humour, célébrant le triomphe 
de la vie.

MADAME HYDE
Serge Bozon - France - 2017 - fiction  
couleur - 1 h 48  - dcp
Interprètes : Isabelle Huppert, Romain 
Duris et José Garcia

Distribution : Pyramide Distribution

Une timide professeure de physique 
dans un lycée de banlieue est 
méprisée par ses élèves. Un jour, 
foudroyée pendant une expérience 
dans son laboratoire, elle sent en elle 
une énergie nouvelle, mystérieuse 
et dangereuse...

EN LIBERTÉ !
Pierre Salvadori - France - 2018 - fiction couleur - 1 h 48  - dcp
Interprètes : Adèle Haenel, Pio Marmai, Damien Bonnard

Distribution : Mémento Films Distribution

Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son mari, héros local 
tombé au combat, n’était pas le flic courageux mais un véritable ripou. 
Déterminée à réparer les torts de ce dernier, elle croise le chemin d’Antoine 
incarcéré par son mari pendant huit années. Une rencontre inattendue 
et folle va dynamiter leurs vies.

LES APPRENTIS
Pierre Salvadori - France - 1995  - fiction  
couleur - 1 h 35  - dcp
Interprètes : François Cluzet, Guillaume 
Depardieu et Judith Henry

Distribution : Les Films du Losange

Antoine est un écrivain raté et 
dépressif. Fred ne fait pas grand-
chose de sa vie et semble s’en 
contenter. Tous deux partagent un 
appartement et vivent de petites 
combines foireuses. Les aventures 
et surtout mésaventures de ces 
deux copains un brin loosers, leur 
permettront de s’apercevoir que 
l’amitié est bien la plus grande des 
richesses.

RENCONTRE AUTOUR DE LA NOUVELLE COMÉDIE KARINE AULNETTE, CHEFFE OPÉRATRICE
Jeudi 15 novembre à 14 h au cinéma Le Cyrano à Montgeron

En partenariat avec l'Acrif

RENCONTRE AVEC SERGE BOZON  
Samedi 17 novembre à 18 h et 21 h au Ciné 220 (Brétigny-sur-Orge) entre les films Madame Hyde et En Liberté
RENCONTRE SUR LE CINÉMA DE PIERRE SALVADORI
Samedi 24 novembre à 18 h et 20 h au cinéma Agnès Varda (Juvisy-sur-Orge) entre les films Les apprentis et En liberté

8 LES RENCONTRES CINESSONNE #01
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GAYA JIJI   
Gaya Jiji est une cinéaste syrienne 
basée à Paris depuis 2012. Elle a 
réalisé plusieurs courts métrages, 
dont Matin, midi, soir… et matin 
en 2011. Mon tissu préféré est son 
premier long métrage. 

MERYEM BENM’BAREK   
Meryem Benm’Barek née en 
1984 à Rabat au Maroc a étudié 
l’arabe à l’Institut National des 
Langues et Civilisations Orientales 
à Paris avant de rejoindre en 2010 
l’INSAS à Bruxelles pour y étudier 
la réalisation. Elle y a réalisé cinq 
courts métrages, notamment Nor en 
2013 et Jennah en 2014. Sofia est 
son premier long métrage.

SOFIA  
Meryem Benm’Barek - France / Qatar / Maroc 
2018 - fiction - couleur - 1 h 25 - Dcp
Interprètes : Maha Alemi, Sarah Perles 
et Hamza Khafif

Distribution : Memento Films 
Distribution

Sofia, 20 ans, vit avec ses parents 
à Casablanca. Suite à un déni de 
grossesse, elle se retrouve dans 
l’illégalité en accouchant d’un 
bébé hors mariage. L’hôpital lui 
laisse 24h pour fournir les papiers 
du père de l’enfant avant d’alerter 
les autorités…

MON TISSU PRÉFÉRÉ 
Gaya Jiji - France / Allemagne / Turquie - 2018 
fiction - couleur - 1 h 35 - Dcp
Interprètes : Manal Issa, Ula Tabari et 
Souraya Baghdadi

Distribution : Sophie Dulac Distribution

Damas, mars 2011. La révolution 
commence à gronder. Nahla est une 
jeune femme de 25 ans, tiraillée 
entre son désir de liberté et l’espoir 
de quitter le pays grâce au mariage 
arrangé avec Samir, un Syrien 
expatrié aux États-Unis. Mais Samir 
lui préfère sa jeune sœur Myriam, 
plus docile. 

GAYA JIHI ET MERYEM BENM’BAREK
Dimanche 18 novembre à 14 h 30 et 16 h  30
au cinéma Espace Marcel Carné (Saint-Michel-Sur-Orge)

ANTOINE DESROSIÈRES  
Antoine Desrosières est un réalisateur, 
scénariste, acteur et producteur 
français. En 1985 il se lance dans la 
réalisation et réalise plusieurs courts 
métrages et deux moyens métrages, 
son premier long métrage À genoux 
les gars rejoint la sélection du Festival 
Un Certain Regard à Cannes en 2018.

À GENOUX LES GARS 
Antoine Desrosières - France - 2018 - fiction - couleur - 1 h 38 - Dcp 
Interprètes : Souad Arsane, Inas Chanti et Sidi Mejai

Distribution : Rezo films
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement

En l’absence de sa sœur Rim, que faisait Yasmina dans un parking avec 
Salim et Majid, leurs petits copains ? Si Rim ne sait rien, c’est parce que 
Yasmina fait tout pour qu’elle ne l’apprenne pas. Quoi donc ? L’inavouable… 
le pire… la honte XXL, le tout immortalisé par Salim dans une vidéo 
potentiellement très volatile…

ANTOINE DESROSIÈRES ET INAS CHANTI
 Dimanche 18 novembre à 16 h au cinéma Truffaut (Chilly-Mazarin)

INAS CHANTI
Inas Chanti, comédienne a déjà 
tourné avec Antoine Desrosières dans 
Haramiste. Cette fois-ci, elle co-écrit 
le film À genoux les gars et joue le 
rôle d’une jeune femme émancipée. 
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ROMANE BOHRINGER  
Romane Bohringer, fille de l’acteur Richard Bohringer, fait sa première expérience 
aux côtés de son père pour le film Kamikaze. Engagée ensuite au théâtre 
par Peter Brook pour La Tempête de Shakespeare elle décide de devenir 
comédienne et Cyril Collard lui confie le rôle de Laura dans Les Nuits fauves 
en 1992. Elle revient sur le devant de la scène en 2001 avec Le Petit Poucet 
et joue son propre rôle dans le film de son père, C’est beau une ville la nuit. 
L’Amour flou co-réalisé avec son ex-compagnon, Philippe Rebbot est son 
premier long métrage. 

L’AMOUR FLOU 
Romane Bohringer, Philippe Rebbot - France - 2018 - fiction - couleur - 1 h 37 - Dcp 
Interprètes : Romane Bohringer, Philippe Rebbot et Rose Rebbot-Bohringer

Distribution : Rezo films

Romane et Philippe se séparent. Après 10 ans de vie commune, deux enfants 
et un chien, ils ne s’aiment plus. Ils ne sont plus amoureux mais ils s’aiment. 
Bref… C’est flou. Alors ils accouchent ensemble d’un « sépartement »...

ROMANE BOHRINGER 
Mercredi 21 novembre à 20 h 30 au cinéma Jacques Tati (Orsay)

CLAIRE SIMON  
Claire Simon née en Grande-Bretagne 
étudie l’ethnologie, l’arabe et le 
berbère et est stagiaire en montage 
à la Cinémathèque d’Alger. Refusant 
d’intégrer une école de cinéma, elle 
tourne ses premiers courts métrages 
en autodidacte au milieu des années 
70. Son passage aux Ateliers Varan 
lui fait découvrir les vertus du cinéma 
direct et le documentaire. 

PREMIÈRES SOLITUDES
Claire Simon - France - 2018 - documentaire 
couleur - 1 h 40  - dcp
Distribution : Sophie Dulac 

Il s’agit d’un portrait d’un âge de 
la vie : 16 / 18 ans. À cet âge-là, si 
on a de la chance on est au lycée, 
ici on est à Ivry et on discute entre 
les cours, même parfois pendant 
les cours. Assis dans le couloir 
ou dehors sur un banc ou sur le 
parapet avec vue sur la ville. Les 
jeunes gens dialoguent à deux 
ou à trois et ils découvrent leurs 
histoires respectives et parlent de 
leurs passions et de leurs solitudes. 

CLAIRE SIMON
Mardi 20 novembre à 14 h aux Cinoches Centre culturel Robert Desnos 
(Ris-Orangis) et à 20 h au cinema Jacques Tati (Orsay)
Séances en présence de la réalisatrice

BÉATRICE CAMURAT 
JAUD  
Après une carrière en tant que « Petit 
rat » à l’Opéra de 8 à 13 ans, elle 
suit une formation de comédienne 
et le cinéma et la télévision lui offrira 
25 jolis rôles entre 1981 et 1996.
En 1989, Jean-Paul et Béatrice Jaud 
créent leur société de production et 
les films documentaires qu’ils réalisent 
ont changé à jamais la façon dont 
les Français perçoivent l’écologie et 
les crises environnementales : Nos 
enfants nous accuseront (2008), Tous 
Cobayes ? (2012) ou Libres (2015) et 
Grande-Synthe (2018).

GRANDE-SYNTHE 
Béatrice Camurat Jaud - France - 2018  
documentaire - couleur - 1 h 30  - dcp
Distribution : J+B Séquences 
Distribution

Crise migratoire, pollution 
industrielle, chômage record : la 
ville de Grande-Synthe (59) est un 
concentré de crises auxquelles 
l’ensemble de l’humanité devra 
bientôt faire face. Pourtant, sous 
l’impulsion du maire Damien 
Carême, citoyens, associations et 
pouvoirs publics se remontent les 
manches pour trouver des solutions 
avec enthousiasme et humanisme. 
La ville de Grande-Synthe, 
aujourd’hui en pointe sur les 
questions de transition écologique, 
devient un vrai laboratoire du futur. 

BÉATRICE CAMURAT JAUD 
Lundi 19 novembre à 20 h 30 au cinéma Le Parterre (Dourdan)
et le 27 novembre à 20 h 30 au cinéma Jacques Tati (Orsay)

12 LES RENCONTRES CINESSONNE #01



RENCONTRES & CONVERSATIONS RENCONTRES & CONVERSATIONS

15LES RENCONTRES CINESSONNE #01

JUDITH DAVIS  
Après ses études de philosophie et sa rencontre avec le collectif d’acteurs 
flamand Tg STAN. Elle change de vie, se forme à l’école de théâtre et rejoint 
Tg STAN. Elle tourne pour le cinéma et alterne rôles principaux et rôles 
secondaires au cinéma. Au théâtre. Avec sa propre compagnie « L’Avantage 
du doute », elle crée Tout ce qui nous reste de la Révolution, c’est Simon, qui 
sera sa source d’inspiration principale lorsqu’elle écrira son premier film, Tout 
ce qu’il me reste de la Révolution. 

TOUT CE QU’IL ME RESTE DE LA REVOLUTION 
Judith Davis - France - 2019 - fiction - couleur - 1 h 28  - dcp
Interprètes : Judith Davis, Malik Zidi et Claire Dumas
Distribution : UFO Distribution 

Angèle avait 8 ans quand s’ouvrait le premier McDonald’s de Berlin-Est… 
Depuis, elle se bat contre la malédiction de sa génération : être né « trop 
tard », à l’heure de la déprime politique mondiale. En colère, déterminée, 
Angèle s’applique autant à essayer de changer le monde qu’à fuir les 
rencontres amoureuses. Construire ? Tantôt Don Quichotte, tantôt Bridget 
Jones, Angèle tente de trouver un équilibre…

RENCONTRE AVEC CLAIRE DUMAS, COMÉDIENNE
Jeudi 22 novembre à 20 h 30 au cinéma CinéPal (Palaiseau)

HENRI-FRANÇOIS IMBERT
Henri-François Imbert est un réalisateur, scénariste et écrivain français qui 
s’impose comme un cinéaste pédagogue, curieux de fouler des sentiers 
cinématographiques peu empruntés. Il commence à filmer en super-8 à 
l’âge de vingt ans. Il réalise par la suite des documentaires (Sur la plage 
de Belfast, 1996 et Doulaye, une saison des pluies, 1999) qui restent très 
liés au film de famille et au journal filmé. Dès 1996, il signe une série 
documentaire pour Canal + intitulée Chroniques de l’art brut. En 2003, 
Henri-François Imbert met en scène No pasaràn, album souvenir, mélange 
de fiction et de documentaire, cherchant à compléter une collection de 
cartes postales photographiées dans le village de sa famille durant la guerre 
civile espagnole. En 2009, avec Le Temps des amoureuses, le cinéaste rend 
hommage à Jean Eustache. à travers ses anciens acteurs. Il anime des 
d’ateliers à Paris 8 et à La fémis.

ANDRÉ ROBILLARD - À 
COUPS DE FUSILS !   
Henri-François Imbert - France - 1993  
documentaire  - couleur - 26’ - Dcp

En 1964, André Robillard s’est 
mis à fabriquer des fusils avec 
des matériaux de récupération. 
Des centaines de fusils jusqu’à 
aujourd’hui ! Découvert par Jean 
Dubuffet, il est ainsi devenu un 
des plus importants créateurs de 
l’Art Brut.

ANDRE ROBILLARD, EN 
COMPAGNIE 
Henri-François Imbert - France - 2018  
fiction - couleur - 1 h 32 - Dcp
Distribution : Libre cours

André Robillard, 87 ans, demeure 
toujours dans cet hôpital, où il est 
entré à l’âge de 9 ans. Il est devenu un 
artiste internationalement reconnu 
du champ de l’Art Brut. Lors d’un 
voyage à l’Hôpital de Saint-Alban, 
pour présenter une création théâtrale 
à laquelle il participe, tout se relie 
enfin : l’Art Brut, la psychiatrie, 
la Résistance. L’histoire d’André 
Robillard croise en effet celle de 
la Psychothérapie Institutionnelle, 
véritable révolution du regard sur 
la folie, opérée au lendemain de la 
Seconde Guerre Mondiale.

HENRI-FRANÇOIS IMBERT
Mercredi 21 novembre à 20 h 30 aux Cinoches, Centre culturel Robert 
Desnos (Ris-Orangis) 
Vendredi 23 novembre à 20 h 15  au cinéma Le Cyrano (Montgeron) :  
court et long métrage

En partenariat avec l'Acrif / Mois du 
Documentaire
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STEFANO SAVONA   
Stefano Savona a étudié l’archéologie et l’anthropologie en Italie et en 
Angleterre, et il a participé à plusieurs missions archéologiques avant 
de travailler comme photographe indépendant en 1995. Depuis 1999, 
il se consacre à la réalisation et à la production de films documentaires : 
Carnets d’un combattant kurde (2006), Il pane di San Giuseppe, Palazzo 
delle Aquile (2011) et Tahrir Place de la Libération (2012). Il vient nous 
présenter son dernier film Samouni Road.

SAMOUNI ROAD  
Stefano Savona - France / Italie - 2018 - documentaire / animation - couleur - 2 h 08 - Dcp - vostf
Distribution : jour2fête

Dans la périphérie rurale de la ville de Gaza, la famille Samouni s’apprête 
à célébrer un mariage. C’est la première fête depuis la dernière guerre. Le 
quartier où ils habitent est en reconstruction. Une tâche plus difficile encore 
incombe à ces jeunes survivants : reconstruire leur propre mémoire. Au 
fil de leurs souvenirs, Samouni Road dresse un portrait de cette famille. 

STEFANO SAVONA
Mardi 27 novembre à 14 h et à 20 h au cinéma Le Calypso (Viry-Chatillon)

ALICE DIOP  
Alice Diop née en 1979 à Aulnay-sous-bois, dans une famille sénégalaise, 
est l’auteure de six documentaires dans lesquels elle porte un regard neuf, 
tant sociologique que cinématographique, sur le quartier de son enfance, sur 
la diversité, sur l’immigration. Son cinéma s’intéresse à ceux que l’on ne voit 
pas, en vue de combattre les idées reçues. Son dernier film La Permanence a 
obtenu le prix de la compétition française au festival Cinéma du Réel en 2016.

LA PERMANENCE 
Alice Diop - France - 2016 - documentaire - couleur - 1 h 36 - Dcp 
Distribution : Ubuntu Culture & Docks 66

La consultation se trouve à l’intérieur de l’hôpital Avicenne. C’est un îlot au 
fond d’un couloir. Une pièce vétuste où atterrissent des hommes malades, 
marqués dans leur chair, et pour qui la douleur dit les peines de l’exil. S’ils 
y reviennent encore, c’est qu’ils ne désespèrent pas de trouver ici le moyen 
de tenir debout, de résister au naufrage.

ALICE DIOP 
Samedi 24 novembre à 18 h 30 aux Cinoches Centre Culturel Robert 
Desnos (Ris-Orangis)
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Six longs métrages inédits composent la sélection Repérages de cette année. Comédie policière, drame, 
cinéma d’animation, premiers films ou de cinéastes aguerris, qu’ils soient de Roumanie, de Turquie, de 
Colombie ou de France, tous témoignent d’une vitalité et d’une diversité du cinéma d’auteur.

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 - 91000 Evry 
www.cineam.asso.fr - info@cineam.asso.fr - tél. 09 52 79 99 22

Les Cinoches – Centre Culturel Robert Desnos (Ris-Orangis) 
Samedi 17/11
16 h : Funan de Denis Do (France)
18 h : Los Silencios de Beatriz Seigner (Colombie)
20 h 30 : Qui a tué Lady Winsley ? d’Hiner Salem (France / Turquie)

Dimanche 18/11 
14 h 30 : Une intime conviction d’Antoine Raimbault (France) 
en présence d’Antoine Raimbault
17 h 30 : Nos vies formidables de Fabienne Godet (France) 
en présence de Fabienne Godet et Julie Moulier (co-scénariste  
et comédienne)
20 h 30 : Alice T de Radu Muntean (Roumanie)

Coup de Cœur 
Vous aimez les films ? Faites-le savoir !
Que vous soyez spectateurs, membre du Jury La Carte, Jury Étudiants, Jury 
Maif ou Jury Unis-Cité vous pouvez attribuez un Coup de Cœur à l’un des 
6 longs métrages inédits présentés lors du week-end Repérages du 17 et 18 
novembre 2018.
Les Coups de Cœurs seront annoncés lors de la Cérémonie de Clôture le 25 
novembre (voir page 5)

FLORENT VASSAULT   
Florent Vassault est réalisateur et 
monteur pour le cinéma. Après 
plusieurs courts métrages, il s’oriente 
vers le documentaire et co-réalise 
Honk !, une plongée dans l’Amérique 
de la peine de mort. En 2017, avec 
Lindy Lou, jurée n°2, il prolonge cette 
réflexion sur la peine capitale.

LUKAS DHONT   
Lukas Dhont, né en 1991, est un 
réalisateur et scénariste belge vivant 
à Gand. Il participe avec le scénario 
de son premier long métrage Girl à 
la Cinéfondation de Cannes, aux 
Ateliers Premiers Plans à Angers et 
aux Ateliers Sources 2. Son premier 
long métrage est sélectionné dans la 
section Un certain regard au Festival 
de Cannes 2018 pour lequel il obtient 
la Caméra d’Or et la Queer Palm. 

LINDY LOU, JURÉE N°2 
Florent Vassault - France - 2018 
documentaire - couleur - 1 h 24  - dcp - vostf
Distribution : JHR Films 

Il y a plus de 20 ans, Lindy Lou a 
été appelée pour faire partie d’un 
jury. Depuis, la culpabilité la ronge. 
Sa rédemption passera-t-elle par ce 
voyage qu’elle entame aujourd’hui 
à travers le Mississippi, dans le but 
de confronter son expérience à celle 
des 11 autres jurés avec lesquels elle 
a condamné un homme à mort ?

GIRL 
Lukas Dhont - Belgique - 2018 - fiction 
couleur - 1 h 45 - dcp - vostf
Interprètes : Victor Polster, Arieh 
Worthalter, Oliver Bodart

Caméra d’or  2018 et  Pr ix 
d’Interpétation Un Certain Regard 
(Cannes 2018) 
Distribution : Diaphana Distribution 
Avertissement : des scènes, des propos 
ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs.

Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse 
étoile. Avec le soutien de son père, 
elle se lance à corps perdu dans cette 
quête d’absolu. Mais ce corps ne se 
plie pas si facilement à la discipline 
que lui impose Lara, car celle-ci est 
née garçon.

CLÉMENT GRAMINIÈS (RÉDACTEUR EN CHEF 
À CRITIKAT)
Mardi 27 novembre à 10 h au cinéma Le Calypso (Viry-Chatillon)

RENCONTRE
Jeudi 29 novembre à 20 h 30 au cinéma Atmosphère (Marcoussis)
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NOS VIES FORMIDABLES
Fabienne Godet - France - 2018 - fiction - couleur - 1 h 57 - Dcp
Interprètes : Julie Moulier, Johan Libéreau, Zoé Héran, 
Bruno Lochet

Sortie nationale le 6 mars 2019
Distribution : Memento Films Distribution

Margot, Jérémy, Salomé, César, Sonia… Ils ont 
entre 18 et 50 ans. Tout les sépare, sauf l’urgence 
de se reconstruire et de restaurer la relation à 
l’autre que l’addiction a détruite. Solidaires, ils 
ont comme seules règles, le partage, l’honnêteté, 
l’authenticité, la sincérité, l’humanité. Une bande 
incroyable de vivants qui crient haut et fort qu’on 
s’en sort mieux à plusieurs que seul.

Prélude POMPIERS, DINDONS ET POLOCHONS 
Collection Somnolet -4’ 

Portraits d’habitants et fête de village à la Forêt-
Sainte-Croix au début des années 50.

ALICE T
Radu Muntean - Roumanie - 2018 - fiction - couleur - 1 h 45 
Dcp - vostf 
Interprètes : Andra Guti, Mihaela Sîrbu

Sortie nationale : prochainement
Distribution : Bac Films

Alice est une adolescente qui entretient une 
relation compliquée avec sa mère adoptive 
Bogdana. Un jour, lors d’une discussion houleuse, 
Alice lui avoue qu’elle est enceinte et qu’elle 
souhaite garder l’enfant. Cet aveu affecte Bogdana 
qui a longtemps essayé d’avoir un enfant...

UNE INTIME CONVICTION
Antoine Raimbault - France - 2018 - fiction - couleur 
1 h 50 - Dcp 
Interprètes : Olivier Gourmet, Marina Foïs, Laurent 
Lucas, Jean Benguigui

Sortie nationale le 6 février 2019
Distribution : Memento Films Distribution

Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques 
Viguier, accusé du meurtre de sa femme, elle est 
persuadée de son innocence. Craignant une erreur 
judiciaire, elle convainc un ténor du barreau de 
le défendre pour son second procès, en appel. 
Ensemble, ils vont mener un combat acharné 
contre l’injustice.  

Prélude PRÉLUDE : LA TÉLÉVISION FRANÇAISE 
Collection Osmond - 4’ 

Passionné par la télévision, ses plateaux de 
tournage et ses stars, le jeune Jean-Jacques 
Osmond réalise un reportage sur les coulisses 
de l’ORTF en 1973.

Prélude : LA FERME DE MONTCHAUVOIR 
Collection Comoy - 4’ 

Travaux des champs près de Melun, filmés 
en 1927 avec une caméra Pathé-Baby par un 
agriculteur précurseur. 

LOS SILENCIOS
Beatriz Seigner - Brésil / Colombie / France - 2018 - fiction 
couleur - 1 h 28 - Dcp
Interprètes : Marleyda Soto, Enrique Díaz, María Paula 
Tabares Peña

Sortie nationale le 3 avril 2019
Distribution : Pyramide Distribution

Nuria, 12 ans, Fabio, 9 ans, et leur mère Amparo 
arrivent dans une petite île au milieu de 
l’Amazonie, à la frontière du Brésil, de la Colombie 
et du Pérou. Ils ont fui le conflit armé colombien, 
dans lequel leur père a disparu. Un jour, celui-ci 
réapparaît dans leur nouvelle maison. La famille 
est hantée par cet étrange secret et découvre que 
l’île est peuplée de fantômes.

Prélude LA COMMUNION DES JUMELLES 
Collection Nolle / Famille Verret  - 4’18 

En habit de cérémonie dans la ferme de Mennecy 
en 1934

QUI A TUÉ LADY WINSLEY ? 
Hiner Salem - France - 2018 - fiction - couleur - 1 h 30 - Dcp 
Interprètes : Mehmet Kurtutlus, Ezgi Mola, Ahmet Uz

Sortie nationale le 2 janvier 2019
Distribution : Memento Films Distribution

Lady Winsley, une romancière américaine, est 
assassinée sur une petite île turque. Le célèbre 
inspecteur Fergün arrive d’Istanbul pour mener 
l’enquête. Très vite, il doit alors faire face à des 
secrets bien gardés dans ce petit coin de pays 
où les tabous sont nombreux, les liens familiaux 
étroits, les traditions ancestrales et la diversité 
ethnique plus large que les esprits.

FUNAN 
Denis Do - France - 2018 -animation - couleur - 1 h 24 - Dcp 
Interprètes : Josh O’Connor, Gemma Jones, Ian Hart, 
Alec Secareanu

Avertissement : des scènes et des images peuvent 
heurter la sensibilité des jeunes spectateurs
Sortie nationale le 13 mars 2019
Distribution : Bac Films

La survie et le combat d’une jeune mère, pendant 
la révolution Khmère Rouge, pour retrouver son 
fils de 4 ans arraché aux seins par le régime. 

Prélude  QUARTIER SAINT-GILLES, ÉTAMPES 
Collection Paillasson  - 3’20 

Toute une génération d’enfants s’est retrouvé 
au square du quartier Saint-Gilles.

Prélude LA LOI DU MILIEU 
Collection Osmond - 4’ 

Révolvers, gros billets et course poursuite, un 
court métrage rock n’roll mis en scène par des 
jeunes de Sainte-Geneviève-des-bois dans les 
années 1970.

© Séverine Brigeot
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Avez-vous idée du nombre de rencontres qui se 
passent dans une salle de cinéma ?
Et si la salle de cinéma devenait un plateau de 
tournage de ces rencontres ?
Et si vous deveniez acteur ou réalisateur de ces 
rencontres ? Pour quelques heures.
C’est à cette expérience / performance que nous 
invitons le dimanche 18 novembre de 16 h à 18 h  
au cinéma Ventura (Athis-Mons) avant la projection 
de First Man de Damien Chazelle.

Rencontres avec les réalisatrices et réalisateurs à l’issue de la projection 
Jeudi 22 novembre à 20 h 30 au cinéma CinÉtampes (Étampes) 

TROP DE BRUITS QUI COURENT 
Karim Ben Haddou - fiction - Association 1000 visages 
2016 - 21

MES VOISINS 
Laetitia Andrieu - documentaire film étudiant - Université 
Évry Val d’Essonne - 2017 - 14’

MON PREMIER AMOUR 
Nicolas Durand - fiction - En Chemin production - 2018 - 6’

LA DANSEUSE ET LE CLOWN 
Aude Millet -fiction / documentaire Association / film 
étudiant - association super 8 - 2017 -15’

MBB  
Nicolas Jalu - clip vidéo - BKE 2018 - 2’

L’Essonne une terre de cinéma ?
En partenariat avec Films en Essonne, nous vous présentons un programme original de 5 courts métrages 
produits en Essonne lors de ces dernières années. Que ce soit des fictions, des documentaires ou des clips,  
ces films sont quelques exemples de la diversité de la production audiovisuelle en Essonne.

La Danseuse et le clown

Avec les comédiens et comédiennes de la Ligue Départementale 
d’Improvisation en Essonne, sous les caméras de Films en 
Essonne, participez au tournage de plusieurs séquences  
de films au cinéma Ventura.
Les séquences réalisées seront projetées à l’issue de la séance de First Man.

Ligue Départementale d’Improvisation 
en Essonne www.lidie.eu
Films en Essonne 
www.filmsenessonne.fr

Photos : La nuit américaine de François Truffaut
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PARVANA, UNE ENFANCE EN 
AFGHANISTAN 
Nora Twomey - Canada / Irlande / Luxembourg - 2018 
animation - couleur - 1 h 33 - À partir de 10 ans
Scénario : Anita Doron
Voix françaises : Golshifteh Farahani, Mina Khosvarani, 
Behi Djabati Ataï, Hamidreza Djavdan, Zar Amir Ebrahimi…

Distribution : Le Pacte

En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, 
onze ans, grandit à Kaboul ravagée par la guerre. 
Elle aime écouter les histoires que lui raconte 
son père, lecteur et écrivain public. Mais un 
jour, il est arrêté et la vie de Parvana bascule à 
jamais... Parvana est un conte merveilleux sur 
l’émancipation des femmes et l’imagination 
face à l’oppression.

De nombreuses séances en présence d’Anita 
Doron, co-scénariste du film. 

PLONGEONS ! 
France - 2018 - animation et prises de vues réelles - couleur 
1 h 04
Programme de 6 courts métrages - À partir de 12 ans

Distribution : L’Agence du court métrage

Le plongeon, par sa nature même de saut dans 
le vide, signifie un certain lâcher-prise, une 
audace sortant de l’ordinaire .Ce programme 
de courts métrages propose six formes originales 
de « plongeon ». 

LES INDES GALANTES Clément Cogitore
GOLIATH Loïc Barché
OUR WONDERFUL NATURE - THE COMMON CHAMELEON 
Tomer Eshed
YÙL ET LE SERPENT Gabriel Harel
TOTAL FREAK Andrew Ellmaker
HOPPTORNET Maximilien Van Aertryck et Axel Danielson 

PETITS CONTES SOUS LA NEIGE 
France - 2018 - animation - couleur - 40’ 
Programme de 6 courts métrages - À partir de 3 ans

Distribution : Folimage

D’une montagne enneigée à une mer étoilée, d’une 
ville tranquille à un océan agité, les héros de ces six 
courts métrages transportent les plus petits dans 
leurs aventures joyeuses et poétiques... 

LE RÉVEILLEUR Filip Diviak
DRÔLE DE POISSON Krishna Chandran A. Nair 
PÊCHEURS D’ÉTOILES Han Zhang
BIQUETTES Ekaterina Filippova
LA FAMILLE TRAMWAY Svetlana Andrianova
LE SCEPTRE DU PÈRE NOËL Alexey Alekseev

MIRAÏ, MA PETITE SŒUR 
Mamoru Hosada - Japon - 2018 - animation - couleur 
1 h 40 - vf et vostf - À partir de 7/8 ans 

Sortie nationale le 26 décembre 2018
Distribution : Wild Bunch Distribution 

Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse 
jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite sœur. Jaloux 
de ce bébé il se replie peu à peu sur lui-même et 
se réfugie au fond de son jardin dans un arbre 
généalo-ma-gique. Soudain, Kun est propulsé 
dans un monde fantastique où vont se mêler 
passé et futur...

Avant-première

PACHAMAMA 
Juan Antin - France / Luxembourg / Canada - 2018  
animation - couleur - 1 h 10 - À partir de 5/6 ans

Composition Musicale : Pierre Hamon
Voix françaises : Andrea Santamaria, India Coenen, Saïd 
Amadis, Marie Christine Darah, Alex Harrouch, Vincent 
Ropion, Gérard Surugue

Sortie nationale le 12 décembre 2018
Distribution : Haut et Court

Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la 
Cordillère des Andes, partent à la poursuite de 
la Pachamama, totem protecteur de leur village, 
confisqué par les Incas. Leur quête les mènera 
jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les 
conquistadors.

De nombreuses séances en présence du 
réalisateur Juan Antin et de Pierre Hamon 
compositeur de la musique du film. 

Avant-première

LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE 
France - 2019 - animation - couleur - 48’ 
Programme de 5 courts métrages - À partir de 3 ans

Sortie nationale le 6 février 2019
Distribution : Cinema Public Films

La Chouette du cinéma a rassemblé dans ce 
nouveau programme cinq histoires à ritournelles. La 
petite fourmi qui a plein d’amis, l’escargot farceur 
démasqué, la sage tortue d’or, l’humble tailleur de 
pierre et le candide Basile nous invitent à ne pas 
nous croire les plus forts ni les plus malins, et à 
rester modestes.

UN TRAVAIL DE FOURMIS Anaïs Sorrentino
L’ARBRE À GROSSE VOIX Anaïs Sorrentino 
LA TORTUE D’OR C.Tisserant et C.Tocco
L’HUMBLE TAILLEUR DE PIERRE Frits Standaert
OÙ VAS-TU BASILE ? Jérémie Mazurek

Avant-première
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HAPPINESS  
Steve Cutts - Royaume-Uni - 2017 - animation - couleur - sans dialogues - 4’15
Production : Steve Cutts 
Un rongeur malheureux est inlassablement en quête de bonheur et d’épanouissement. 

LITTLE SHIT 
Richard Gorodecky - Grande-Bretagne - 2017 - fiction - noir & blanc - 14’ - vostf
Production : Postpanic Pictures
Le voyage d’un enfant perdu pour découvrir sa nature cachée et celle de Londres.

CAROLINE 
Logan George et Celine Held - États-Unis - 2018 - fiction - couleur - 12’ - vostf
Production : ELO films, Scout Pictures,  Horizons Production
Caroline, une fillette de six ans, se retrouve en charge de son petit frère et de sa 
petite sœur en pleine canicule, un été au Texas.

UN MONDE SANS BÊTES   
Emma Benestan et Adrien Lecouturier - France - 2017 - documentaire - couleur - 26’
Production : Chevaldeuxtrois
Théo, 14 ans rêve. Guidé par Mikael, un manadier chez qui il travaille jusqu’à la 
rentrée scolaire Théo fait l’apprentissage de la vie et du travail des champs. 

ALL THESE CREATURES 
Charles Williams - Australie - 2018 - fiction - couleur - 13’ - vostf
Production : Simpatico Films. Distribution : Some Shorts
Un adolescent tente de démêler ses souvenirs d’une épidémie mystérieuse, 
l’effondrement de son père et des petites créatures à l’intérieur de nous tous.

CÔTÉ CŒUR 
Héloïse Pelloquet - France - 2018 - fiction - couleur - 30’
Production : Why not court métrage
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.

LE TIGRE DE TASMANIE  
Vergine Keaton - France - 2018 - animation - couleur - 13’ - sans dialogues 
Production : Sacrebleu Production 
Un tigre de Tasmanie tourne en vain dans l’enclos d’un zoo. Un glacier fond lentement. 
Face à sa disparition annoncée, la nature déploie sa fureur…

UNO  
Javier Marco - Espagne - 2018 - fiction - couleur - 10’ - vostf
Production : Javier Marco
Loin au large, un téléphone portable flottant dans un sac étanche commence à sonner.

RUINES 
Ophélie Pruvost - Belgique - 2019 - fiction - couleur - 20’
Production : Tact Production, Néon Rouge
Aline, 16 ans, doit faire face à une soudaine absence : son père est incarcéré depuis 
peu, et refuse de la voir. Elle tente malgré tout de l’atteindre, mais se heurte à sa mère 
et aux règles pénitentiaires.

BLOESTRAAT 11 
Nienke Deutz - Belgique / Pays-Bas - 2018 - animation - couleur - 10’ - sans dialogues
Production : Lunanime Bvba et Need Porductions. Distribution : Miyu Distribution
Deux amies passent les dernières vacances d’été de leur enfance à s’amuser à la 
maison. Au fil de l’été, leurs corps commencent à se transformer, et un sentiment 
de gêne envahit les deux amies. 

KIEM HOLIJANDA 
Sarah Veltmeyer - Pays-Bas - 2017 - fiction - couleur - 14’ - vostf
Production : Submarine Film. Distribution : Some Shorts
Andi et son frère ainé Florist vivent dans un village du Kosovo. Ils vendent du lait 
et pour subvenir aux besoins de la famille. Andi, obsédé par l’image d’une star du 
porno, ne remarque pas que son frère s’apprête à partir.

ARIA 
Myrsini Aristidou -Chypre / France - 2017 - fiction - couleur - 14’ - vostf 
ProductionTopshot Film. Distribution : Some Shorts
À Athènes, Aria, 17 ans, attend avec impatience la leçon de conduite que son père 
doit lui donner. Ce dernier la laisse tomber et lui confie la garde de Luna, une jeune 
Chinoise qui ne parle ni grec, ni anglais.

TROIS CENTIMÈTRES  
Lara Zeidan - Liban / Royaume –Uni - 2018 - fiction - couleur - 9’- vostf
Production : London Film School
Dans le plus vieux parc d’attraction de Beirut, quatre amies font un tour de Grande Roue 
et abordent des sujets intimes menant à une confession inattendue. 

ÉTREINTES  
Justine Vuylstecker- France / Canada - 2018 - animation - noir & blanc - 5’30 - vostf
Production : Offshore et ONF (National Film Board)
Par une fenêtre ouverte, une femme regarde les nuages noirs qui obscurcissent 
l’horizon. Immobile, elle lutte contre la remontée de ses souvenirs. 

PAULINE ASSERVIE 
Charline Bourgeois-Tacquet - France - 2018 - fiction - couleur - 24’ 
Production : Année Zéro 
Pauline n’a aucune nouvelle de Bruce, l’homme marié avec lequel elle a une histoire. 
En vacances à la campagne avec son amie Violette, elle va passer tout le séjour à 
attendre... un texto. 

DRZENIA (TREMORS)  
Dawid Bodzak - Pologne - 2018 - fiction - couleur - 22’ 
Production : The Polish National Film, Television and Theater School in Łódz
Vous êtes dans une forêt obscure, silencieuse, déserte. Que faites-vous là ? Vous 
n’en savez rien. Un cri retentit, vous apercevez un loup.

ANIMAL BEHAVIOURS (ZOOTHÉRAPIE) 
Alison Snowden et David Fine - Canada - 2018 - animation - couleur - 14’ - vostf 
Production : ONF (National Film Board) 
Gérer le naturel n’est pas chose facile, surtout pour un animal. Des animaux 
révèlent leurs angoisses profondes au cours d’une thérapie de groupe, avec des 
résultats inattendus. 

WEEKENDS 
Trevor Jimenez - États-Unis - 2018 - animation - couleur - 16’- sans dialogue
Production : Trevor Jimenez
L’histoire d’un petit garçon traîné entre les domiciles de ses parents fraîchement 
divorcés. Des moments oniriques et irréels s’intercalent dans les réalités domestiques 
d’une famille séparée. 

KAMEN U RUCI (UNE PIERRE DANS LA MAIN)   
Stefan Ivancic -Serbie - 2017 - fiction - couleur - 14’ -  vostf 
Production : Stefan Ivancic
Ivica, 11 ans, est un explorateur. Du petit monde qui l’entoure en tout cas, fait de 
friches industrielles et de terrains vagues. Un univers toujours moins étrange que le 
drame qui se joue sous son toit.

JE SORS ACHETER DES CIGARETTES 
Osman Cerfon - France - 2018 - animation - couleur - 10’
Production et distribution : Miyu distribution
Jonathan, douze ans, cohabite avec sa soeur, sa mère et aussi des hommes. Ils ont 
tous la même tête et nichent dans les placards, les tiroirs, le poste de télévision…

L’ensemble des courts métrages sera présenté à trois classes de collèges inscrites au dispositif 
Collège au Cinéma et aux classes de lycées en option cinéma.
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REMERCIEMENTS 
Président : Pascal Platel

Délégué général : Éric Dalizon 
Adjointe de direction et Programmation Courts métrages : Alice Beaucourt
Programmation Jeune Public et Scolaires : Mélanie Hurey
Stagiaires Communication / Relations publiques : Holly Hessamian 
et Carole Laribe
Cinéma Itinérant de Cinessonne : Bertrand Schmit
Conception graphique : Gwenaëlle Serre

Coordination Conseil départemental : Emmanuelle Gallifet

Les équipes des 17 cinémas du réseau Cinessonne et des villes  
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).

Juan Antin, Karine Aulnette, Meryem Benm’Barek, Julie Bertuccelli,  
Romane Borhinger, Serge Bozon, Inas Chanti, Anita Doron, Antoine Desrosières, 
Claire Dumas, Alice Diop, Béatrice Camurat Jaud, Thomas Gayrard, Fabienne 
Godet, Pierre Hamon, Henri-François Imbert, Gaya Jiji, Vergine Keaton,  
Philippe Lobjoie , Benoit Martin, Julie Moulier, Antoine Raimbault, Claire Simon, 
Jean-François Stévenin, Stéfano Savona.

Laurence Bazin (Cineam), Fannie Campana (Films en Essonne), Quentin Mével 
(Acrif / Le Mois du Documentaire), Jean-Claude Pfeiffer’ova (Lidie).

Eric Levavasseur et Guy Ciret (Le Crédit Agricole), Pascal Serres (La Maif).

Emmanuel Atlan (Les Accacias), Tom Abrami (Sophie Dulac Distribution),  
Roxanne Arnold (Pyramide Distribution), Isabelle Brocal (Folimage) Florent 
Burgeau (Rézo Films), Jérémy Bois et Valentin Rebondy  (Cinéma Public Film), 
David da Costa (Le Pacte), Léna Force (Diaphan Distribution),  J+B Séquence, 
Marylin Lours (Bac Films), Laurence Petit et Maxime Bracquemart (Haut et Court), 
Lucie Plumart (Ufo Distribution), Jane Roger (JHR Films), Franck Salaün  
et Rémi Dupéroux (Memento Films Distribution), Eglantine Stasiecki (Jour2Fête), 
Camille Very (Les Films du Losange), Emilie Chatelan (Wild Bunch).

Richard Gorodecky, Celine Held et Logan George (Elo Films), Jérémy Forni 
(Chevaldeuxtrois), Wouter Jansen (Someshorts), Héloïse Pelloquet,  
Melissa Malinbaum (Why not production), Steve Cutts, Luis Gonzalez (Sacrebleu 
Production), Vergine Keaton, Javier Marco, Luce Grosjean et Laure Goasguen 
(Miyu Distribution), Justine  Vuystecker, Judith Abitbol (Shortcuts), Marcin Luczaj 
(New Europe Film Sales), Tim Redford (Festival du Film de Clermont Ferrand), 
Dominique Dussault (ONF), Anaïs Colpin (Manifest), Stefan Ivancic,  
Mattie and Trevor Jimenez, Mathilde Pâques (Agence du court métrage Belgique),  
Fabrice Marquat et Elsa Na Soontron (Agence du court métrage France), Julia Brow 
(London Film School) 

Les enseignants des options cinéma et audiovisuel : Valérie Béziat, Lucile Boré, 
Juliette Goffart, Fanny Doumerc, Aline Foissy,  Jean-Rémy Haselvender,  
Thierry Levasseur, Xavial Vial, Alissa Wentz, Charlotte Mariel, Erwan Le Fur.

Tous les enseignants et élèves de Collège au cinéma.

Ath : Athis-Mons ☆ Brét : Brétigny-sur-Orge
Chil : Chilly-Mazarin ☆ Corb : Corbeil-Essonnes 

Dou : Dourdan ☆ Éta : Étampes
Juv : Juvisy-sur-Orge ☆ Marc : Marcoussis
Mont : Montgeron ☆ Ors : Orsay
Pal : Palaiseau ☆ Ris : Ris-Orangis
St-Mich : Saint-Michel-sur-Orge ☆ Viry : Viry-Chatillon
 

+R : Rencontre +At : Atelier fabrication de flip book

LÉGENDE GRILLE DE PROGRAMMATION

En immersion dans une salle de cinéma 
Les enseignants et élèves inscrits à Collège au cinéma sont invités à passer 
une journée complète dans la salle de cinéma, découvrir des films suivis de 
débats et rencontrer l’équipe du cinéma.  
De nombreuses places sont offertes par le Conseil départemental aux classes 
inscrites au dispositif Collège au cinéma. 

PACHAMAMA (voir page 25)
Juan Antin 
Avant-première

Séances scolaires et publiques en 
présence du réalisateur Juan Antin 
et du compositeur Pierre Hamon.

PARVANA (voir page 24)  
Nora Twoney  

Séances scolaires en présence de 
la co-scénariste Anita Doron 

Les films d’Anita Doron, réalisatrice 
et écrivaine, ont été projetés dans 
plusieurs festivals internationaux et The 
Lesser Blessed, a reçu une nomination 
au prix d’Écrans Canadiens pour 
le meilleur scénario adapté. Son 
scénario le plus récent, Parvana a 
été nommé pour les Oscars et Golden 
Globes du meilleur film d’animation. 

JURYS DES COURTS MÉTRAGES  
Lundi 19 novembre au cinéma 
Atmosphère à Marcoussis
Séance de courts métrages pour les 
collégiens du dispositif Collège au 
cinéma du département en présence 
de Benoit Martin, réalisateur de La 
Convention de Genève (voir pages 
24/25).

Benoit Martin a étudié le 
montage, le cinéma expérimental 
et le documentaire et il est l’un des 
fondateurs de la production Année 
Zéro. En 2011, il réalise Haram et 
Héros en 2013.  La Convention de 
Genève est son 3e court métrage. En 
2017, il intègre l’Atelier Scénario de 
La fémis pour l’écriture de son premier 
long métrage.

Jeudi 22 novembre au cinéma Le 
Calypso à Viry-Chatillon 

Séance de courts métrages pour 
les lycéens en « Option cinéma 

EXPLORATION DU DOCUMENTAIRE
Séances pour les lycéens en option 
cinéma et audiovisuel du département.
Rencontres avec les cinéastes et 
critique de cinémas à l’issue des 
projections des films :
Chris the Swiss d’Anja Kofmel ; Lindy 
Lou, jurée n°2 de Florent Vassault ; 
Le Grand bal de Laetitia Carton ; 
Samouni Road de Stefano Savona ; 
Premières solitudes de Claire Simon 
(Voir pages Conversations & 
Rencontres 7 à 18)

et audiovisuel » du département 
en présence de Vergine Keaton 
réalisatrice du Tigre de Tasmanie 
(voir pages 24 / 25) 
Après des études de graphisme et de 
cinéma, Vergine Keaton réalise 
en 2017 son premier court métrage 
d’animation Je criais contre la vie, 
ou pour elle qui reçoit une dizaine 
de prix dans les festivals. Elle se 
concentre sur le film d’animation 
avec Marzevan en 2015 et Le Tigre 
de Tasmanie en 2018 (sélectionné 
au Festival de Berlin). 

Juan Antin, réalisateur, scénariste 
et producteur, a fondé le studio 
d’animation Ayllu Animations et produit 
plus de 70 projets. Son premier long 
métrage, Mercano, le martien (2002) 
a reçu le prix spécial du jury au 
Festival d’Annecy. Pachamama est son 
deuxième long métrage. 

Juan Antin

Pierre Hamon étudie les musiques 
traditionnelles passées et s’intéresse à 
l’univers sonore précolombien et à ces 
cultures anciennes qui considéraient 
le son comme une porte d’entrée dans 
d’autres mondes.
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14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11 27/11 28/11 29/11 30/11 01/12 02/12

CARTE BLANCHE  
À JEAN-FRANÇOIS STÉVENIN 

St-Mich 
20h30+R

St-Mich 
20h30+R

St-Mich 
20h30

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 

La Dernière Folie de Claire Darling Mont 
20h + R

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

Leto vostf Ver 
17h

REPÉRAGES

Alice T vostf
Ris 

20h30

Funan  Ris 16h

Los Silencios vostf Ris 18h

Nos vies formidables
Ris 

17h30 
+R

Qui a tué Lady Winsley ? vostf Ris 
20h30

Une intime conviction
Ris 

14h30 
+R

RENCONTRES ET CONVERSATIONS 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11 27/11 28/11 29/11 30/11 01/12 02/12

Alice Diop
La Permanence 

Ris 
18h30 

+R

Antoine Desrosières et Inas Chanti  
À genoux les gars 

Chil 
16h +R

Béatrice Camurat Jaud
Grande-Synthe, la ville où tout se joue

Dou 
20h30 

+R

Ors 
20h30 

+R

Claire Dumas
Tout ce qu’il me reste de la révolution

Pal 
20h30 

+R

Claire Simon
Premières Solitudes

Ris 14h 
+R

Ors 
20h +R

Henri-François Imbert
André Robillard, en compagnie

Ris 
20h30+R

Mont 
20h15+R

Gaya Jiji et Meryem Benm’Barek
Mon tissu préféré vostf

St-Mich 
14h30 

+R

RENCONTRES ET CONVERSATIONS (SUITE) 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11 27/11 28/11 29/11 30/11 01/12 02/12

Gaya Jiji et Meryem Benm’Barek
Sofia vostf

St-Mich 
16h30 

+R

Karine Aulnette
Le Grand bal

Mont 
14h +R

Florent Vassault
Lindy Lou, jurée n°2 vostf

Vir 10h 
+ R 

18h

Serge Bozon
Madame Hyde

Brét 
18h +R 

21h

Pierre Salvadori
En Liberté !

Brét 
21h +R

Juv 20h 
+R

Pierre Salvadori
Les apprentis

Juv 18h 
+R

Romane Bohringer
L’Amour Flou

Ors 
20h30 

+ R

Anja Kofnel
Chris the Swiss

Mont 
9h45 + R

Ris 10h 
+ R

Ors 16h 
+ R

Stefano Savona
Samouni Road vostf

Vir 
14h +R 
20h+ R

Invité
Girl vostf

Mar 
20h30 

+ R
PRODUCTIONS D’ICI / PERFORMANCE 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11 27/11 28/11 29/11 30/11 01/12 02/12

Performance Ath 
16h-18h

Programme Films en Essonne
Éta 

20h30 
+ R

JEUNE PUBLIC 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11 27/11 28/11 29/11 30/11 01/12 02/12

Miraï, ma petite sœur Avant-première
Éta 

20h30 
vostf

St-Mich 
16h vf

Pachamama Avant-première Brét 
15h30

Ris 16h 
+R

Petits contes sous la neige Chil 
16h

Chil 
17h

Chil 
16h30

Chil 
17h15

Chil 
16h

Chil 
17h

Chil 
16h30

Ris 
14h15 

16h

Ris 
14h15 

16h

Ris  
15h

Plongeons ! Programme de courts métrages Ris 
20h30

Ritournelles de la chouette (Les)  
Avant-première

Brét 10h 
+ At

Éta 
10h30 

+ At



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.cine-arcel.com

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.org

PALAISEAU 
CINEPAL
www.cinepal.fr

RIS-ORANGIS 
LES CINOCHES CENTRE CULTUREL 
ROBERT-DESNOS
www.lescinoches.fr

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 
CINÉMA ESPACE MARCEL CARNÉ
www.espacemarcelcarne.fr

VIRY-CHATILLON 
LE CALYPSO 
www.viry-chatillon.fr

VERRIÈRES-LE-BUISSON 
ESPACE BERNARD MANTIENNE
www.verrieres-le-buisson.fr

académ ie
Ve rsa i l l e s

direction des services
départementaux

de lʼéducation nationale
Essonne

WWW.CINESSONNE.COM


