


LISTE DES FILMS 2017 
N° TITRES REALISATEURS NOTES 

1 Les hommes d'Argile Mourad Boucif   

2 La belle et la meute Kaouther Ben Hania    

3 Makala Emmanuel Gras   

4 Petit paysan Hubert Charuel   

5 Une vie à l’étroit - Tesnota  Kantemir Balagov   

6 L'intruse Leonardo Di Costanzo   

7 Sans Adieu Christophe Agou   

8 Un homme intègre Mohammad Rasoulof   

9 I am not your negro Raoul Peck   

10 Zéro phyto, 100% bio  Guillaume Bodin   

11 La villa Robert Guédiguian    

12 Téhéran Taboo  Gilles Vernet   

13 Le miracle de Berne Sönke Wortmann   

14 Insoumise Jawad Rhalib   

15 Maintenant ils peuvent venir Salem Brahimi   

16 Les figures de l'ombre Theodore Melfi   

17 Western Valeska Grisebach   

18 Nos patriotes Gabriel Le Bomin   

19 Paris la Blanche Lidia Terki   

20 A l'ouest du Jourdain  Amos Gitaï   

21 In the fade Fatih Akın    

22 Loveless / Faute d'amour Andrey Zvyagintsev   

23 Mémoires d'un condamné Sylvestre Meinzer    

24 Des bobines et des hommes Charlotte Pouch    

25 Les évadés de Drancy Nicolas Lévy-Beff    

26 Les lauriers-roses rouges Rubaiyat Hossain    

27 Les gardiennes Xavier Beauvois    

28 Terre des roses Zaynê Akyol    

29 Latifa, le cœur au combat Olivier Peyon, Cyril Brody    

30 Visages villages Agnès Varda, JR    

31 Des clics de conscience Jonathan Attias, Alexandre Lumbroso    

32 On récolte ce que l'on sème Alaa Ashkar    

33 120 battements par minute  Robin Campillo    

34 Ouaga girls Theresa Traore Dahlberg   

35 Islam pour mémoire Bénédicte Pagnot   

36 1336 jours Claude Hirsch   

37 Titre inconnu Gilles Perret   

38 Zombillenium Arthur de Pins, Alexis Ducord    

39 Tout s'accélère Gilles Vernet   

40 Le grand méchant renard… Benjamin Renner, Patrick Imbert   

41 La jeune fille et son aigle Otto Bell   

42 La vallée des loups Jean-Michel Bertrand   

43 Monsieur Bout de bois Daniel Snaddon, Jeroen Jaspaert   

44 Du vent dans les roseaux Arnaud Demuynck, Nicolas Liguori   

45 A nous de jouer ! Antoine Fromental    

46 Spectacle vivant : Ca résiste ! Luc Chareyron   



Date de sortie : 20 septembre 2017  

De : Mourad Boucif 

Avec : Miloud Nasiri, Magaly Solier, Tibo Vandenborre... 

Genres : Drame, Guerre 

Nationalités : Belge, Marocain, Français 

 

Synopsis et détails 

Sulayman, un jeune homme aux yeux étincelants et au visage radieux, vit au Maroc 

dans « la roche d’argile », en parfaite harmonie avec la faune, la flore. Orphelin, il a 

été élevé par un vieil ermite que l’on surnomme l’homme « aux veines turbulentes ». 

Sulayman a fait la rencontre de Kadija, la fille du Caïd, le chef d’une immense région. 

Ce dernier, assoiffé de pouvoir, accepte mal le mariage de sa fille avec un montagnard 

aussi pauvre.  

1. Les hommes d’Argile (1h30) 

Au moment où éclate la Deuxième Guerre mondiale, le jeune potier est enrôlé de force dans l’armée française. Sulayman se re-

trouve à traverser des Mondes aussi inconnus pour lui qu’intrigants et dangereux.  Plongé dans les atrocités de la guerre, il décide 

d’atteindre une certaine humanité, que ce soit dans la destinée de ce contingent de soldats marocains embarqués malgré eux 

dans un conflit qui, au départ, ne les concernait guère, ou chez leurs coreligionnaires français parfois méprisants, ou même chez 

l’ennemi allemand, aussi invisible qu’effrayant. 

Mais comment espérer réconcilier ce qui ne peut plus l’être ? Comment imaginer que la beauté de la nature, de l’univers, 

puisse encore sublimer et transcender un tel Monde qui arrive à ses limites et qui finit par s’essouffler ? Au-delà d’un film de 

guerre, Les Hommes d’argile est avant tout une fable sur la condition humaine. 

Date de sortie : 18 octobre 2017  

De : Kaouther Ben Hania  

Avec : Mariam Al Ferjani, Ghanem Zrelli, Noomane Hamda... 

Genres : Policier, Drame 

Nationalités : Tunisien, Français, Suédois, Norvégien, Libanais, Qata-

rien, Suisse 

 

Synopsis et détails 

Lors d'une fête étudiante, Mariam, jeune Tunisienne, croise le regard de Yous-

sef. Quelques heures plus tard, Mariam erre dans la rue en état de choc. Com-

mence pour elle une longue nuit durant laquelle elle va devoir lutter pour le 

respect de ses droits et de sa dignité. Mais comment peut-on obtenir justice 

quand celle-ci se trouve du côté des bourreaux ? 

2. La belle et la meute (1h40) 

Ce film est présenté au Festival de Cannes 2017 dans la sélection « Un Certain Regard ». 

EN PRESENCE DU REALISATEUR (date(s) à définir) 



3. Makala (1h36) 

Date de sortie : 6 décembre 2017  

De : Emmanuel Gras 

Avec : Kabwita Kasongo, Lydie Kasongo...  

Genre : Drame 

Nationalité : Français 

 

Synopsis et détails 

Au Congo, un jeune villageois espère offrir un avenir meilleur à sa famille. Il a comme 

ressources ses bras, la brousse environnante et une volonté tenace. Parti sur des routes 

dangereuses et épuisantes pour vendre le fruit de son travail, il découvrira la valeur de 

son effort et le prix de ses rêves. 

Ce film est présenté à la 56ème Semaine de la Critique, dans le cadre du Festival de Cannes 2017. 

4. Petit paysan (1h30) 

Date de sortie : 30 août 2017  

De : Hubert Charuel 

Avec : Swann Arlaud, Sara Giraudeau, Bouli Lanners...  

Genre : Drame 

Nationalité : Français 

 

Synopsis et détails 

Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise autour de sa 

ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents dont il a repris l’exploitation. Alors que les 

premiers cas d’une épidémie se déclarent en France, Pierre découvre que l’une de 

ses bêtes est infectée. Il ne peut se résoudre à perdre ses vaches. Il n’a rien d’autre 

et ira jusqu’au bout pour les sauver. 

Ce film est présenté à la 56ème Semaine de la Critique, dans le cadre du Festival de Cannes 2017. 



5. Une vie à l’étroit - Tesnota (1h58) 

Date de sortie : Prochainement  

De : Kantemir Balagov 

Avec : Darya Zhovner, Veniamin Kats, Olga Dragunova... 

Genre : Drame 

Nationalité : Russe 
 

Synopsis et détails 

1998, Nalchik, Nord Caucase, Russie. 

Ilana, 24 ans, travaille dans le garage de son père pour l'aider à joindre les deux 

bouts. Un soir, la famille et les amis se réunissent pour célébrer les fiançailles de son 

jeune frère David. Dans la nuit, David et sa fiancée sont kidnappés et une rançon 

réclamée.  

Ce film est présenté au Festival de Cannes 2017 dans la sélection « Un Certain Regard ». 

Au sein de cette communauté juive repliée sur elle-même, appeler la police est exclu. Comment faire pour réunir la somme 

nécessaire et sauver David ? Ilana et ses parents, chacun à leur façon, iront au bout de leur choix, au risque de bouleverser 

l'équilibre familial. 

6. L’intruse (1h35) 

Date de sortie : Prochainement  

De : Leonardo Di Costanzo 

Avec : Raffaella Giordano, Valentina Vannino, Marcello Fonte... 

Genre : Drame 

Nationalité : Italien 
 

Synopsis et détails 

Naples. Aujourd’hui. Giovanna, travailleuse sociale combative de 60 ans, fait face à 

une criminalité omniprésente. Elle gère un centre qui s’occupe d’enfants défavori-

sés et offre ainsi une alternative à la domination mafieuse de la ville. Un jour, 

l’épouse d’un criminel impitoyable de la Camorra, la jeune Maria, en fuite avec ses 

deux enfants, se réfugie dans ce centre. Lorsqu’elle lui demande sa protection, 

Giovanna se retrouve confrontée, telle une Antigone moderne, à un dilemme mo-

ral qui menace de détruire son travail et sa vie. 

Ce film est présenté à la Quinzaine des Réalisateurs, dans le cadre du Festival de Cannes 2017. 



7. Sans Adieu (1h39) 

Date : de sortie 1 novembre 2017  

De : Christophe Agou 

Genre : Documentaire  

Nationalité : Français 

 

Synopsis et détails 

Dans le Forez, Claudette, 75 ans, et ses voisins paysans comme elle, sentent bien 

que la société consumériste les ignore tout en grignotant ce qui leur reste de pa-

trimoine et de savoir-faire. Mais tous ne sont pas du genre à se laisser faire. 

 

 

8. Un homme intègre (1h57) 

Date de sortie : Prochainement  

De : Mohammad Rasoulof 

Avec : Reza Akhlaghirad, Soudabeh Beizaee, Nasim Adabi... 

Genre : Drame 

Nationalité : Iranien 
 

Synopsis et détails 

Reza, installé en pleine nature avec sa femme et son fils, mène une vie retirée et se 

consacre à l’élevage de poissons d’eau douce. 

Une compagnie privée qui a des visées sur son terrain est prête à tout pour le con-

traindre à vendre. 

Mais peut-on lutter contre la corruption sans se salir les mains ? 

Ce film est présenté au Festival de Cannes 2017 dans la sélection « Un Certain Regard ». 

EN PRESENCE DU PRODUCTEUR PIERRE VINOUR LES 8 ET 11 NOVEMBRE (à confirmer)  



9. I am not your negro (1h34) 

Date de sortie : 10 mai 2017  

De : Raoul Peck 

Avec : JoeyStarr, Samuel L. Jackson...  

Genre : Documentaire 

Nationalités : Américain, Suisse, Français, Belge 

 

Synopsis et détails 

À travers les propos et les écrits de l’écrivain noir américain James Baldwin, Raoul 

Peck propose un film qui revisite les luttes sociales et politiques des Afro-Américains 

au cours de ces dernières décennies. 

 

10. Zéro phyto, 100% bio (1h16) 

Date de sortie : 31 janvier 2018  

De : Guillaume Bodin 

Genre : Documentaire  

Nationalité : Français 

 

Synopsis et détails 

Une enquête passionnante sur plusieurs communes françaises qui n’ont pas attendu 

l’entrée en vigueur le 1er janvier 2017 de la loi Labbé interdisant l’utilisation de pes-

ticides dans les espaces publics pour changer leurs pratiques. Ce film met aussi en 

avant les pionniers de la restauration collective biologique et leurs partenaires : as-

sociations, entreprises, agriculteurs, ingénieurs, artisans qui ensemble contribuent à 

l’amélioration de la qualité des repas dans les collectivités.  

Conscients de leurs responsabilités en termes de santé publique et d’environnement, ces acteurs de terrain ne livrent pas de 

solutions toutes prêtes, mais décrivent plutôt les étapes qu’ils ont franchies pour mener à bien leurs projets. Leur expérience 

montre que toutes les communes, quelles que soient leur taille et leur couleur politique, peuvent changer leurs pratiques.  

AVANT-PREMIERE EN PRESENCE DU REALISATEUR LE 5 NOVEMBRE 



12. Téhéran Tabou (1h36) 

Date de sortie : 4 octobre 2017  

De : Ali Soozandeh  

Genre : Animation, Drame 

Nationalité : Allemand, Autrichien 

 

Synopsis et détails 

Le film raconte l'histoire d'une mère célibataire qui vit avec son petit garçon 

sourd-muet de cinq ans dans un gratte-ciel, en pleine métropole. Pour payer son 

loyer et son divorce d'avec son mari placé derrière les barreaux, cette femme se 

prostitue, mais elle fait semblant d'être infirmière et de travailler de nuit. Sa 

voisine, une mère au foyer enceinte qui s'ennuie, connaît son secret et s'occupe 

de son fils, mais elle rêve de fuir son train-train quotidien. Dans le quartier, il y a 

aussi un jeune étudiant en musique qui a des problèmes suite à une histoire 

d'une nuit avec une vierge de 18 ans.  

Ce film est présenté à la 56ème Semaine de la Critique, dans le cadre du Festival de Cannes 2017. 

11. La villa  

Date de sortie : 29 novembre 2017  

De : Robert Guédiguian  

Avec : Ariane Ascaride, Jean-Pierre 

Darroussin, Gérard Meylan... 

Genre : Drame  

Nationalité : Français  

 

Synopsis et détails 

Dans une calanque près de Marseille, au creux de l’hiver, Angèle, Joseph 

et Armand, se rassemblent autour de leur père vieillissant. C’est le mo-

ment pour eux de mesurer ce qu’ils ont conservé de l’idéal qu’il leur a 

transmis, du monde de fraternité qu’il avait bâti dans ce lieu magique, 

autour d’un restaurant ouvrier dont Armand, le fils ainé, continue de 

s’occuper. Lorsque de nouveaux arrivants venus de la mer vont boule-

verser leurs réflexions…  

EN AVANT-PREMIERE (à confirmer) 



13. Le miracle de Berne (1h57) 

Date de reprise : 8 mars 2017 

Date de sortie : 7 mars 2017 en DVD  

De : Sönke Wortmann 

Avec : Louis Klamroth, Peter Lohmeyer, Paul Greco...  

Genre : Drame 

Nationalité : Allemand  
 

Synopsis et détails 

Eté 1954, la Famille Lubanski, attend le retour du père, prisonnier de guerre en Union 

Soviétique. Depuis plus de 10 ans, Christa s'est occupée seule des enfants et 

Matthias, son fils de onze ans, a trouvé un père de substitution en Helmut Rahn, la 

star de l'équipe de football d'Essen. 

 

 

 

Quand l'équipe nationale allemande arrive en finale, Matthias veut absolument aller à Berne pour porter chance à son idole.  

14. Insoumise (1h20) 

De : Jawad Rhalib 

Avec : Sofia Manousha, Benjamin Ramon, Hande Kodja…  

Genre : Drame 

Nationalité : Belge 

 

Synopsis et détails 

Jeune informaticienne marocaine sans emploi, Laila quitte son pays pour un travail 

de saisonnière en Belgique. La jeune femme atterrit dans la petite exploitation fa-

miliale tenue par André, un cultivateur de pommes. Très vite, Laila déchante. Elle 

découvre le système profondément injuste qui régit les contrats des saisonniers, et, 

peu à peu, elle réussit à faire partager son sentiment de révolte par ceux qui l’en-

tourent. Jusqu’à ce que l’exploitation d’André en soit profondément chamboulée… 



15. Maintenant ils peuvent venir (1h35) 

Date de sortie initiale : 10 septembre 2015  

 Réalisateur : Salem Brahimi 

Avec : Amazigh Kateb, Rachida Brakni, Mohamed Ali Allalou...  

Genre : Drame 

Nationalités : Français, Algérien 

 

Synopsis et détails 

Fin des années 80 en Algérie : le socialisme se meurt et l'islamisme d'importation 

afghane plonge le pays dans la tragédie : 200 000 morts. Sur injonction de sa mère, 

Nouredine épouse la belle Yasmina. Avec elle, il apprendra l'amour, la famille, la 

résistance. Malgré l'horreur. Mais rien n'échappe à la violence islamiste. Cerné par 

les terroriste Nouredine serre sa fille contre lui aussi fort qu'il l'aime. À en mourir. 

 

16. Les figures de l’ombre (2h06) 

Date de sortie : 8 mars 2017  

De : Theodore Melfi 

Avec : Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe... 

Genres : Drame, Biopic 

Nationalité : Américain 

 

Synopsis et détails 

Le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-américaines qui ont permis aux 

États-Unis de prendre la tête de la conquête spatiale, grâce à la mise en orbite de 

l’astronaute John Glenn. 

 

 



17. Western (2h)  

Date de sortie : novembre 2017  

De : Valeska Grisebach 

Avec : Meinhard Neumann, Reinhardt Wetrek, Waldemar Zang… 

Genre : Drame 

Nationalités : Allemand, Bulgare, Autrichien 

 

Synopsis et détails 

Un groupe de travailleurs allemands débute un travail difficile de construction sur 

un site de la campagne bulgare. Cette terre étrangère éveille le sens de l'aventure 

de ces hommes, confrontés à leurs préjugés et à la méfiance des locaux à cause de 

la barrière de la langue et des différences culturelles. Les hommes vont alors tout 

faire pour tenter de gagner la confiance des habitants. 

Ce film est présenté au Festival de Cannes 2017 dans la sélection « Un Certain Regard ». 

18. Nos patriotes (1h47) 

Date de sortie : 14 juin 2017  

De : Gabriel Le Bomin 

Avec : Marc Zinga, Alexandra Lamy, Pierre Deladonchamps... 

Genre : Historique 

Nationalité : Français 

 

Synopsis et détails 

Après la défaite française de l'été 1940, Addi Ba, un jeune tirailleur sénégalais 

s'évade et se cache dans les Vosges. Aidé par certains villageois, il obtient des faux 

papiers qui lui permettent de vivre au grand jour. Repéré par ceux qui cherchent à 

agir contre l'occupant et qui ne se nomment pas encore "résistants", il participe à la 

fondation du premier "maquis" de la région. 

 



19. Paris La Blanche (1h26) 

Date de sortie : 29 mars 2017  

De : Lidia Terki  

Avec : Tassadit Mandi, Zahir Bouzerar, Karole Rocher... 

Genre : Drame  

Nationalité : Français  

 

Synopsis et détails 

Sans nouvelles de son mari, Rekia, soixante-dix ans, quitte pour la première fois 
l'Algérie pour ramener Nour au village. Mais l'homme qu'elle finit par retrouver 
est devenu un étranger. 

 

 

20. A l’ouest du Jourdain (1h28)  

Date de sortie : Prochainement  

De : Amos Gitaï 

Genre : Documentaire 

Nationalités : Israélien, Français 

 

Synopsis et détails 

Dans À l’ouest du Jourdain, Amos Gitai se rend à nouveau, 35 ans après Field Diary 

en 1982, en Cisjordanie. La série de rencontres avec des organismes de Human 

Rights tels que B’Tselem, Breaking the Silence, Forum des familles des victimes de 

violence et Ta’ayush nous montre une série d’actes de résistances fragiles qui ras-

semblent des activistes israéliens et palestiniens. Le film par lui-même est une re-

cherche du chemin de la paix, une recherche de lumière au milieu d’une période 

sombre. 

Ce film est présenté à la Quinzaine des Réalisateurs, dans le cadre du Festival de Cannes 2017. 



21. In the fade (1h46) 

Date de sortie : Prochainement  

De : Fatih Akın  

Avec : Diane Kruger, Numan Acar, Denis Moschitto...  

Genres : Drame, Thriller 

Nationalités : Allemand, Français 

 

Synopsis et détails 

La vie de Katja s’effondre lorsque son mari et son fils meurent dans un attentat à la 

bombe. 

Après le deuil et l’injustice, viendra le temps de la vengeance. 

 

 Ce film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2017. 

22. Loveless / Faute d’amour (2h07) 

Date de sortie : 20 septembre 2017  

De : Andrey Zvyagintsev 

Avec : Maryana Spivak, Matvey Novikov, Andris Keishs...  

Genre : Drame 

Nationalités : Russe, Français, Belge, Allemand  

 

Synopsis et détails 

Boris et Genia sont en train de divorcer. Ils se disputent sans cesse et enchaînent les 

visites de leur appartement en vue de le vendre. Ils préparent déjà leur avenir res-

pectif : Boris est en couple avec une jeune femme enceinte et Genia fréquente un 

homme aisé qui semble prêt à l’épouser... Aucun des deux ne semble avoir d'intérêt 

pour Aliocha, leur fils de 12 ans. Jusqu'à ce qu'il disparaisse. 

Ce film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2017. 



24. Des bobines et des hommes (1h17) 

Date de sortie : 25 octobre 2017  

De : Charlotte Pouch  

Genre : Documentaire  

Nationalité : Français  
 

Synopsis et détails 

Été 2014. À Roanne, l’usine de textile Bel Maille devient le décor d’un film La fille 

du patron, comédie romantique & sociale. Les ouvriers – tricoteurs de l’usine – 

font du cinéma, jouent leur propre rôle sous les yeux du réalisateur Olivier Lous-

tau. Jeux de miroirs simultanés ! Alors que le réalisateur met en scène l’histoire 

d’une usine en déclin, Bel Maille tombe en redressement judiciaire au même mo-

ment. La réalité ouvrière rattrape, dépasse, convoque la fiction et dialogue avec 

elle. J’accompagne cette histoire vraie de cinéma et d’usine jusqu’à sa fermeture 

définitive. Dans ce huis clos presque entièrement masculin, j’écris, avec les trico-

teurs, une chronique ouvrière et cinématographique pas si banale…  

 

23. Mémoires d’un condamné (1h25) 

Date de sortie : 25 octobre 2017  

De : Sylvestre Meinzer  

Genre : Documentaire  

Nationalité : Français  
 

Synopsis et détails 

Le 25 novembre 1910, au nom du peuple français, la Cour d’Assise de Seine 

Inférieure déclare Jules Durand coupable de « complicité d’assassinat » et 

ordonne qu’il ait « la tête tranchée sur la place publique ». Cette grave erreur 

judiciaire s’est passée au Havre et elle n’a laissée aucune trace. Les dossiers 

sur « Le Dreyfus des ouvriers » ont mystérieusement disparu et la ville n’a 

cessé de se reconstruire, recouvrant ses blessures d’un sédiment de nou-

veauté et d’oubli. Muni de deux portraits de Jules Durand, je pars à la re-

cherche de ce qui reste de sa mémoire. Je retrouve les lieux et les hommes 

que Jules Durand aurait pu rencontrer. Syndicalistes, dockers, juge, avocat, 

psychiatre, voisins… chacun se souvient de cette histoire et interroge son 

héritage, les luttes ouvrières et la justice de classe dont il est le symbole. 

 



25. Les évadés de Drancy (52 min) 

Date de sortie : 6 mars 2017 (Canada) 

De : Nicolas Lévy-Beff  

Genre : Documentaire, avec le soutien de la Fondation 

pour la Mémoire de la Shoah.  

Nationalité : Français 

 

26. Les lauriers-roses rouges (1h28) 

Date de sortie : 7 juin 2017  

De : Rubaiyat Hossain  

Avec : Shahana Goswami, Rikita Shimu, Mita Rahman plus  

Genre:  Drame  

Nationalité : Bengali  
 

Synopsis et détails 

Roya, actrice dans la trentaine et musulmane moderne issue de la classe moyenne 

du Bangladesh, est mariée à un homme d’affaires prospère. Elle semble tout avoir 

pour être heureuse. Remplacée par une actrice plus jeune pour jouer le person-

nage de Nandini, archétype de la féminité bengalie et personnage central de la 

pièce politique de Rabindranath Tagore, Les Lauriers-rouges roses, Roya doit pour-

tant se battre pour trouver sa place dans la tentaculaire Dacca.  

EN PRESENCE DU REALISATEUR NICOLAS LEVY-BEFF LES 11 ET 12 NOVEMBRE 

Synopsis et détails 

En septembre 1943, soixante-dix prisonniers juifs du camp de transit de Drancy décident de creuser un tunnel afin de s’évader. 

Pendant près de deux mois, ils se relaient jour et nuit pour piocher. Mais à quelques mètres du but, les SS découvrent leur stra-

tagème. Quatorze d’entre eux sont immédiatement démasqués. Arrêtés puis torturés, ils sont déportés vers les camps de la 

mort. Peu découragés par leur précédent échec, ils tentent de s’échapper du train les conduisant à Auschwitz… et réussissent ! 

Ils recouvreront tous, définitivement, la liberté. 

Ce documentaire s’appuie sur la parole de ces évadés en l’illustrant par des séquences animées. 

Elle réinterprète la pièce, l’actualise et la met en scène en transformant profondément l’image de la féminité. La nouvelle Nan-

dini est une femme qui assume son identité personnelle, ses désirs et sa sexualité. Inspirée du destin de son ancienne domes-

tique Moyna, désormais ouvrière dans une usine de textile, Roya situe le personnage de Nandini dans cet univers désenchanté 

du Bangladesh. Véritable usine textile du monde dans laquelle les travailleurs sont des travailleuses. En parallèle, l’histoire de 

Mita Rahman, la mère de Roya, veuve et délaissée par sa fille, qui trouve son indépendance et son identité dans la rigueur de la 

religion. 

À travers ces portraits de femmes complexes et nuancés, Rubaiyat Hossain croque la société bangladeshie avec brio et finesse.  



27. Les gardiennes (durée inconnue) 

Date de sortie : 6 décembre 2017  

De : Xavier Beauvois  

Avec : Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry... 

Genre : Drame  

Nationalité : Français  

 

Synopsis et détails 

1915. À la Ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève des hommes partis au front. Travaillant sans relâche, leur vie est 

rythmée entre le dur labeur et le retour des hommes en permission.  

EN AVANT-PREMIERE  

28. Terre de roses (1h26) 

Date de sortie : 8 mars 2017  

De : Zaynê Akyol  

Genre : Documentaire  

Nationalités : Canadien, Allemand  

 

Synopsis et détails 

Dans les montagnes et le désert du Kurdistan, des femmes luttent contre Daech 

et défendent leur territoire. Terre de Roses  nous dévoile le quotidien de ces 

combattantes aguerries  qui continuent de rire, de vivre et d’être femmes, pre-

nant soin d’elles comme de leurs armes. Ces femmes fières, courageuses et dé-

terminées  sont aux premières loges du combat contre la barbarie tout en incar-

nant un idéal révolutionnaire axé sur l’émancipation des femmes.  Terre de 

roses est un message d’amour et de paix, une fenêtre ouverte sur un monde mé-

connu au sein duquel se dessine le visage occulté de cette guerre médiatisée : le 

visage féminin et féministe d’un groupe révolutionnaire uni  par une même vi-

sion de la liberté.  



29. Latifa, le cœur au combat  

Date de sortie : 4 octobre 2017  

De : Olivier Peyon, Cyril Brody  

Genre : Documentaire  

Nationalité : Français  

 

Synopsis et détails 

Le 11 mars 2012, la vie de Latifa Ibn Ziaten a basculé : son fils Imad, militaire fran-

çais engagé dans les parachutistes, tombe sous les balles de Mohammed Merah. Le 

portrait intimiste d’une femme exceptionnelle qui se bat chaque jour pour re-

mettre à sa hauteur l’idéal républicain et ses valeurs.  

 

 

EN PRESENCE DU REALISATEUR OLIVIER PEYON (date(s) à définir) 

30. Visages villages (1h29) 

Date de sortie : 28 juin 2017  

De : Agnès Varda, JR  

Genre : Documentaire  

Nationalité : Français  

 

Synopsis et détails 

Agnès Varda et JR ont des points communs : passion et questionnement sur 

les images en général et plus précisément sur les lieux et les dispositifs pour 

les montrer, les partager, les exposer. Agnès a choisi le cinéma. JR a choisi de 

créer des galeries de photographies en plein air. Quand Agnès et JR se sont 

rencontrés en 2015, ils ont aussitôt eu envie de travailler ensemble, tourner 

un film en France, loin des villes, en voyage avec le camion photographique 

(et magique) de JR.  Hasard des rencontres ou projets préparés, ils sont allés 

vers les autres, les ont écoutés, photographiés et parfois affichés. Le film 

raconte aussi l’histoire de leur amitié qui a grandi au cours du tournage, 

entre surprises et taquineries, en se riant des différences.  

Ce film est présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2017.  



31. Des clics de conscience  

Date de sortie : 4 octobre 2017  

De : Jonathan Attias, Alexandre Lumbroso  

Genre : Documentaire  

Nationalité : Français  

 

Synopsis et détails 

Des pétitions, nous en signons de plus en plus sur internet. Mais que deviennent 

réellement ces clics une fois nos signatures récoltées ? En lançant #YesWeGraine, 

pétition destinée à préserver les semences traditionnelles, Alexandre et Jonathan 

ont mis en lumière la puissance du pouvoir citoyen. D’espoirs en désillusions, des 

potagers à la COP21, du Mexique au Sénat, Des Clics de Conscience fait germer le 

désir d’une reconquête démocratique.  

32. On récolte ce que l’on sème (1h09) 

Date de sortie : Prochainement  

De : Alaa Ashkar  

Genre : Documentaire  

Nationalité : Palestinien  

 

Synopsis et détails 

Un réalisateur palestinien vivant en France allait commencer un documentaire sur la 

mémoire palestinienne en Israël. Pendant les repérages en Galilée où vit sa famille, 

cette dernière a manifesté son inquiétude à l’idée de faire ce film. Le réalisateur dé-

cide alors de l’inclure dans le scénario et finit par nous livrer un récit intime sur l’évo-

lution de son identité, depuis son enfance au sein de sa famille protectrice, jusqu’à 

l’âge adulte à travers ses voyages.  

 

EN PRESENCE DU REALISATEUR ALAA ASHKAR LES 5 ET 6 NOVEMBRE 

En présence des « amis de la terre » au cinéma La Turbine le samedi 18 novembre. 



34. Ouaga girls (1h23) 

Date de sortie : 28 janvier 2017 

De : Theresa Traore Dahlberg  

Genre : Documentaire 

Nationalité : Suède, France, Burkina Faso, Qatar  

 

Synopsis et détails 

À Ouagadougou, un groupe de jeunes filles issues de villages se rencontrent au 

centre de formation pour femmes, où elles terminent leurs études de mécaniciennes 

automobiles.  

Au sortir de l’adolescence, du courage et une histoire poétique de solidarité fémi-

nine, sur les choix de vie des unes et des autres, et la recherche de leur propre des-

tin.  

 

33. 120 battements par minute (2h22) 

Date de sortie : 23 août 2017 

De : Robin Campillo  

Avec : Nahuel Perez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel...  

Genre : Drame 

Nationalité : Français 
 

Synopsis et détails 

Au début des années 1990, le jeune Nathan assiste pour la première fois à 

une réunion de l'association Act Up Paris, qui fait de la prévention et lutte 

pour les droits des séropositifs. Au cours de cette réunion pleine de dis-

putes et de tensions, il découvre des militants hétéroclites mais très moti-

vés par leur combat. Devenu adhérent, il apprend son mode de fonctionne-

ment, ses prises de parole codées et s'y investit de plus en plus, participant 

à des groupes de réflexion, mais aussi à des interventions percutantes dans 

des laboratoires pharmaceutiques. Peu à peu, il se rapproche de Sean, un 

séropositif aux idées radicales.  



 

 

 

35. Islam pour mémoire  (1h42) 

Date de sortie : 22 mars 2017 

De : Bénédicte Pagnot  

Genres : Documentaire 

Nationalités : Français 

 

Synopsis et détails 

D’Ispahan à Sidi Bouzid, en passant par Jérusalem, Cordoue, Dubaï… le  film invite à 

un voyage en Islam. Islam avec un I majuscule, comme celui qu’Abdelwahab Meddeb 

a eu à cœur de faire connaître. La réalisatrice prolonge la voie tracée par le poète et 

intellectuel franco-tunisien aujourd’hui disparu pour qui « une des façons de lutter 

contre l’intégrisme est de reconnaître à l’Islam sa complexité et ses apports à l’uni-

versalité ». Une navigation entre passé et présent, histoire et politique, musique et 

poésie.  

 

36. 1336 jours, des hauts, débats mais debout (1h13) 

Date de sortie : 22 mars 2017 

De : Claude Hirsch  

Genre : Documentaire 

Nationalité : Français  

Synopsis et détails 

L’aventure a duré 1336 jours ! 1336 jours pendant lesquels un noyau d’irréduc-

tibles se sont battus sans relâche contre Unilever. La grosse multinationale avait 

en effet décidé en 2010 de fermer son usine de conditionnement de thé et infu-

sion à côté d’Aubagne, estimant qu’elle n’était pas rentable. Mais voilà ! Ces 82 

personnes vont non seulement se battre pour que le rideau de fer ne s’abaisse 

pas définitivement sur les portes de l’usine mais cette bande d’entêtés va utiliser 

toutes les voies possibles et imaginables pour maintenir leur activité, leur emploi 

et prouver à ce trust international que l’entreprise reste viable !  



37. Titre inconnu (durée inconnue) 

Date de sortie : automne 2017 

De : Gilles Perret  

Genre : Documentaire 

Nationalité : Français 

 

Synopsis et détails 

Lu dans l'hebdomadaire Le journal du dimanche : Gilles Perret - réalisateur notamment des documentaires Ma mondialisation, 

De mémoire d'ouvriers, Les jours heureux, La sociale -  s'est immergé pendant plus de deux mois dans la campagne présiden-

tielle de Jean-Luc Mélenchon. Sans voix off et avec un candidat sans filtre, selon le JDD, tandis que Gilles Perret promet des 

moments de rire et de tristesse.  



38. Zombillenium (1h18) 

Date de sortie : 18 octobre 2017  

De : Arthur de Pins, Alexis Ducord  

Genre : Animation  

Nationalité : Français  
 

Synopsis et détails 

Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, les monstres ont le 

blues. Non seulement, zombies, vampires, loups garous et autres démons 

sont de vrais monstres dont l’âme appartient au Diable à jamais, mais en 

plus ils sont fatigués de leur job, fatigués de devoir divertir des humains 

consuméristes, voyeuristes et égoïstes, bref, fatigués de la vie de bureau 

en général, surtout quand celle-ci est partie pour durer une éternité... 

Jusqu'à l'arrivée d'Hector, un humain, contrôleur des normes de sécurité, 

déterminé à fermer l’établissement. Francis, le Vampire qui dirige le Parc, 

n’a pas le choix : il doit le mordre pour préserver leur secret. Muté en 

drôle de monstre, séparé de sa fille Lucie, et coincé dans le parc, Hector 

broie du noir... Et si il devenait finalement la nouvelle attraction phare de 

Zombillénium ?   

39. Le chanteur de Gaza (1h35) 

Date de sortie : 10 mai 2017  

De : Hany Abu-Assad  

Avec : Tawfeek Barhom, Kais Attalah, Hiba Attalah  

Genre : Comédie dramatique  

Nationalité : Palestinien, Britannique, Qatarien, Néerlandais, 

Emirati  
 

Synopsis et détails 

Elevé dans un camp de réfugiés à Gaza, le jeune Mohammed Assaf est 

passionné par le charme de la musique depuis son enfance lorsqu'il chan-

tait déjà dans les mariages ou autres réceptions privées. Mais aujourd'hui 

âgé de vingt-cinq ans, le jeune homme ambitieux souhaite plus que tout 

réussir à concrétiser son plus grand rêve : devenir un grand chanteur. 

Aussi décide-t-il de voyager de la bande de Gaza jusqu'en Egypte afin de 

participer à l'émission télévisée « Arab Idol ». Sans passeport, il parvient à 

passer la frontière au cours d'un dangereux périple et à atteindre l'hôtel 

où se déroulent les auditions...  



40. Le grand méchant renard et autres contes (1h20) 

Date de sortie : 21 juin 2017  

De : Benjamin Renner, Patrick Imbert 

Genres : Animation, Famille 

Nationalité : Français 

 

Synopsis et détails 

Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se trompent, on y 

trouve des animaux particulièrement agités, un Renard qui se prend pour une poule, 

un Lapin qui fait la cigogne et un Canard qui veut remplacer le Père Noël. Si vous 

voulez prendre des vacances, passez votre chemin… 

 

 

41. La jeune fille et son aigle (1h27) 

Date de sortie : 12 avril 2017  

De : Otto Bell 

Avec : Daisy Ridley 

Genres : Aventure, Documentaire, Famille  

Nationalités : Mongol, Britannique, Américain 

 

Synopsis et détails 

Dresseur d’aigles, c’est un métier d’hommes en Mongolie. 

Depuis l’enfance, Aisholpan assiste son père qui entraîne les aigles. L’année de ses 13 

ans, elle décide, avec la complicité de son père, d’adopter un aigle pour en faire un chas-

seur de renards. 

Parviendra-t-elle à briser les traditions et à se faire accepter par les anciens du village ? 

 



42. La vallée des loups (1h30) 

Date de sortie : 4 janvier 2017  

De : Jean-Michel Bertrand 

Genre : Documentaire  

Nationalité : Français 

 

Synopsis et détails 

Il existe encore aujourd’hui en France des territoires secrets. Ce film est une quête 

personnelle, l’histoire d’un pari fou tenté par un passionné rêveur, un anti héros 

capable de briser toutes les barrières pour parvenir à son but : rencontrer des loups 

sauvages dans leur milieu naturel. Après trois années passées sur le terrain à bivoua-

quer en pleine nature par n’importe quel temps, le réalisateur parvient à remonter 

la piste des loups. Petit à petit, il observe, se rapproche et finit par se faire accepter 

par la meute.  

Contre toute attente les prédateurs magnifiques offrent alors un peu de leur intimité à ce drôle de personnage. Mais le film 

pose aussi la question des limites de cette intimité.  

43. Monsieur Bout de bois (27min) 

Date de sortie : 5 octobre 2016 

De : Daniel Snaddon, Jeroen Jaspaert 

Genres : Animation, Famille 

Nationalité : Britannique 

 

Synopsis et détails 

A partir de 3 ans 

Monsieur Bout-de-Bois mène une vie paisible dans son arbre familial avec Madame 

Bout-de-Bois et leurs trois enfants. Lors de son footing matinal, il se fait attraper par 

un chien qui le prend pour un vulgaire bâton. Commence alors pour Monsieur Bout-

de-Bois une série d’aventures qui l’entraîneront bien loin de chez lui… 



44. Du vent dans les roseaux (1h02) 

Date de sortie : octobre 2017  

De : Arnaud Demuynck, Nicolas Liguori 

Genre : Animation  

Nationalités : Français, Belge 

 

Synopsis et détails 

Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans un pays où le roi a interdit la musique. 

Un troubadour venu d’Orient s’y fait confisquer ses instruments. Mais il est peu 

enclin à la servitude et rencontre Eliette qui a sculpté en cachette une flûte dans un 

roseau sauvage. Eliette et le troubadour se lient d’amitié. Ensemble ils vont mener 

le peuple à se libérer de la tyrannie. Cette histoire donne toute sa tonalité au long 

métrage Le Vent dans les roseaux (62 minutes) dans lequel La Chouette du cinéma, 

une présentatrice qui s’adresse aux enfants dans le public, offre cinq aventures 

autour de la liberté, avec des musiques originales et des héroïnes surprenantes. 

45. A nous de jouer ! 

Date de sortie : 8 novembre 2017  

De : Antoine Fromental  

Genre : Documentaire  

Nationalité : Français  

 

Synopsis et détails 

À Clichy, en banlieue parisienne, le principal du collège Jean Macé a décidé d’encourager les méthodes alternatives pour 

lutter contre l’échec scolaire. Au cœur de ce projet, deux classes : la classe rugby et la classe théâtre.  Cette année, le défi est 

double – participer aux championnats de France, pour les uns, monter sur la grande scène du théâtre de Clichy, pour les 

autres.  

Avec un mélange de fragilité et d’enthousiasme, À NOUS DE JOUER ! dresse un portrait riche et complexe de la société d'au-

jourd'hui, tout en posant une question essentielle : comment changer l'école pour que chacun y trouve sa place ?  



SPECTACLE VIVANT : CA RESISTE ! 

Texte et interprétation : Luc Chareyron 

Regard extérieur & complicité artistique : Hervé Peyrard 

Lumières et Régie Générale : Franck Besson 

Costumes : Dominique Fournier 

Administration et tournées : VOCAL26 

 

 

Un spectacle co-produit par Scènes Nomades (Brioux sur Bou-

tonne) la Palène (Rouillac) – Vocal26 (Valence) 

Avec l’aide de la Région Poitou Charente.  

 

Les pieds sur les planches, l’esprit perché, Luc Chareyron vibrionne depuis le cœur de la matière jusqu’aux ondes émises 

par Radio Londres avec ses fameux messages personnels. Le ton est électrique. Pourquoi s’émouvoir de la résistance ? 

Parce qu’elle chauffe ! Cela serait dû aux électrons libres qui produisent des Ohms, Ω : l’univers des possibles… 

Dans cette pièce, il est donc question d’étoiles, d’électromagnétisme, de désordre et de plomberie ! 

Une poésie burlesque teintée de scientifique philosophie. Un hommage à la pensée libre, première de toutes les résis-

tances. 

 

DATES : 

 Le 14 Novembre à Villard sur Thônes 

 Le 15 Novembre à Meythet 

 


