Pour la deuxième année consécutive, nous organisons
Une projection Trans-Générationnelle dès le vendredi après-midi.
Cette séance - OUVERTE à TOUS - est organisée en partenariat
avec le Foyer Rural de Cusy et les EHPAD de la région.
Vendredi 22/11 à 14h30

Gustave KERVERN

Jean-Yves GAUTIER

Réalisateur - Comédien

Comédien

ROXANE

IMAGE(S )

De Mélanie Auffret
Avec Guillaume De Tonquédec,
Léa Drucker
France 2019 - 1h28

Toujours accompagné de sa fidèle poule Roxane, Raymond, petit
producteur d’œufs bio en centre Bretagne a un secret bien gardé
pour rendre ses poules heureuses : leur déclamer les tirades de
Cyrano de Bergerac. Mais face à la pression et aux prix imbattables
des grands concurrents industriels, sa petite exploitation est menacée. Il va avoir une idée aussi folle qu'incroyable pour tenter de
sauver sa ferme, sa famille et son couple : faire le buzz sur Internet.

TARIFS

HORS CHAMP

LA LIBRAIRIE
La librairie J.J. Rousseau de Chambéry vous propose un
échantillons de livres et DVD en rapport avec le festival

www.cinebus.fr

Claudine BORIES réalisatrice
Patrice CHAGNARD réalisateur
NOUS LE PEUPLE
Vendredi 22 à 20H30

DE

RESISTANCE(S )
13èmes Rencontres Cinématographiques

Nicolas BAKER assistant réalisateur
auteur des images documentaires

KABULLYWOOD
Samedi 23 à 17h00

LE BISTROT
Pour rencontrer des amis, écouter de la zique,
discuter avec nos prestigieux invités.

Michel LECLERC réalisateur

GASTRONOMIE

réalisatrice - comédienne

SOUPE AU PISTOU Samedi 23/11 à 19h30
GRAND REPAS FESTIF Dimanche 24/11 à 12h00
Enfants moins de 14 ans = 3,50 € la séance
Adhérents aux Relais-Cinébus = 4,50 € la séance
Non-Adhérents = 5,50 € la séance
Forfait 4 séances = 17 € Forfait 8 séances = 32 €
Repas du Samedi :10 € ; Repas du Dimanche : 15 €

LE DESSIN DE COUVERTURE «Ca vous dérange si je continue de jouer ?»
Après dix-sept ans de collaboration avec le groupe de presse canadien Brunswick News, Michael de Adder a été congédié pour avoir
diffusé un dessin montrant Donald Trump jouant au golf face aux
cadavres d’un migrant et sa fille noyés dans le Rio Grande, en référence à la photo qui a fait le tour du monde du migrant salvadorien
Alberto Martinez et de sa fille Angie Valeria, morts en tentant de
traverser le fleuve qui les séparait des Etats-Unis.
Ce dessin est publié avec l’aimable autorisation de l’auteur

BAYA KASMI

LA LUTTE DES CLASSES Samedi 23 à 20H30
LE NOM DES GENS Dimanche 24 à 10h00

Pierre ZELLNER réalisateur
Antoine JOUANOLOU Comédien
BASTA CAPITAL

Avant-première
Dimanche 24 à 17h00

Partenaire Officiel des Rencontres
Tel : 04.50.43.43.02

Jeune Public Vendredi 22 Novembre à 17h00

PAÏ
L’élue d’un peuple nouveau
de Niki Caro
Usa, All. 2019 - 1h41
A PARTIR DE 8 ANS
A douze ans, Paï est la petite fille du chef Koro. Celui-ci doit trouver le
garçon qui sera digne de devenir son successeur. Paï se sent dotée des
qualités particulières pour devenir chef Maori mais son grand-père, parce
qu’elle est une fille, refuse de l’initier. Elle devra alors apprendre en cachette les rituels traditionnels afin de lui montrer qu’elle est à la hauteur du
légendaire ‘Whale rider’, le cavalier des mers.

Soirée d’ouverture
Vendredi 22 Novembre à 20h30
En présence de
Claudine Bories & Patrice Chagnard
NOUS LE PEUPLE
Documentaire de Claudine Bories
& Patrice Chagnard
France 2019 - 1h39

Ils s’appellent Fanta, Joffrey,
Soumeya... Ils sont en prison, au lycée, au travail. Ils ne se connaissent pas et communiquent par messages vidéo. Ils ont en commun le projet un peu fou d’écrire une nouvelle Constitution. Pendant près d’un an ils vont partager le bonheur et la difficulté de
réfléchir ensemble. Ils vont redécouvrir le sens du mot politique. Ils
vont imaginer d’autres règles du jeu. Cette aventure va les conduire
jusqu’à l’Assemblée Nationale.

Samedi 23 Novembre à 15h00

CEUX
QUI TRAVAILLENT
De Antoine Russbach
Avec Olivier Gourmet,
Adèle Bochatay, Delphine Bibet
Suisse Belgique 2019 - 1h42
Cadre supérieur dans une grande compagnie de fret maritime, Frank consacre sa vie au travail. Alors qu’il doit faire face à une situation de crise à
bord d’un cargo, Frank prend, seul et dans l’urgence, une décision qui lui
coûte son poste. Profondément ébranlé, trahi par un système auquel il a
tout donné, le voilà contraint de remettre toute sa vie en question.

Evènement !

Samedi 23 Novembre à 17h00

En présence de Nicolas Baker

De Michel Leclerc
Avec Jacques Gamblin, Sara Forestier,
Zinedine Soualem
France 2019 - 1h43

de Louis Meunier
Avec Roya Heydar, Omid Rawendah,
Ghulam Reza Rajabi, Mohammed Shaghas
France 2019 - 1h25 - V.O. sous-titrée

En présence de Michel Leclerc & Baya Kasmi

A Kaboul en Afghanistan, quatre étudiants assoiffés de vie décident
d’accomplir un projet audacieux : rénover un cinéma abandonné,
qui a miraculeusement survécu à 30 ans de guerre. Comme un
acte de résistance contre le fondamentalisme des talibans, ils vont
aller au bout de leur rêve pour la liberté, la culture, le cinéma…

Samedi 23 Novembre à 21h00

Bahia Benmahmoud, jeune femme extravertie, se fait une haute idée de
l'engagement politique puisqu'elle n'hésite pas à coucher avec ses ennemis pour les convertir à sa cause - ce qui peut faire beaucoup de monde vu
qu'en gros, tous les gens de droite sont concernés. En règle générale, elle
obtient de bons résultats. Jusqu'au jour où elle rencontre Arthur Martin,
comme celui des cuisines, quadragénaire discret, adepte du risque zéro.
Elle se dit qu'avec un nom pareil, il est forcément un peu facho. Mais les
noms sont fourbes et les apparences trompeuses...

Cannes 2019

LA LUTTE DES CLASSES

Dimanche 24 Novembre 14h30

SORRY
WE MISSED YOU

De Michel Leclerc
Avec Leïla Bekhti, Edouard Baer,
Ramzy Bedia, Baya Kasmi
France 2019 - 1h43

De Ken Loach
Avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood

En présence de Michel Leclerc & Baya Kasmi
Sofia et Paul emménagent dans une petite maison de banlieue. Elle, brillante avocate d’origine magrébine, a grandi dans une cité proche. Lui,
batteur punk-rock et anar dans l’âme, cultive un manque d’ambition qui
force le respect ! Comme tous les parents, ils veulent le meilleur pour leur
fils Corentin, élève à Jean Jaurès, l’école primaire du quartier. Mais lorsque
tous ses copains désertent l’école publique pour l’institution catholique
Saint Benoît, Corentin se sent seul. Comment rester fidèle à
l'école républicaine quand votre enfant ne veut plus y mettre les pieds?
Pris en étau entre leurs valeurs et leurs inquiétudes parentales, Sofia et
Paul vont voir leur couple mis à rude épreuve par la « lutte des classes ».

Humour décalé! Samedi 23 Novembre à

Café - Brioche dès 9h30

LE NOM DES GENS

KABULLYWOOD

Evènement !

La Matinale Dimanche 24 Novembre 10h00

MINUIT

SALAUDS DE PAUVRES
Réalisation collective France 2019 - 1h46
Christophe Alévêque, Patrice Leconte
Zabou Breitman, Arielle Dombasle %.
Salauds de pauvres est un film à sketches, écrit
par douze auteurs. Le film s’amuse de faits de
tous les jours et ne raconte pas une histoire, mais des histoires. Des histoires courtes et amères, qui dévoilent toutes les fissures du genre humain,
qui, dans un mouvement de mondialisation et de néolibéralisme de plus en
plus affirmé, peuvent amener l’homme ordinaire à être un monstre de lâcheté, d’indifférence ou d’hypocrisie.

GB Fr. Bel. 2019 - 1h40 - V.O. sous-titrée
Ricky, Abby et leurs deux enfants
vivent à Newcastle. Leur famille est soudée et les parents travaillent dur.
Alors qu’Abby travaille avec dévouement pour des personnes âgées à
domicile, Ricky enchaîne les jobs mal payés. Une réelle opportunité
semble leur être offerte par la révolution numérique : Abby vend alors sa
voiture pour que Ricky puisse acheter une camionnette afin de devenir
chauffeur-livreur à son compte. Mais les dérives de ce nouveau monde
moderne auront des répercussions majeures sur toute la famille…

Clôture Dimanche 24 Novembre 17h00
Avant-Première en présence de
Pierre Zellner & Antoine Jouanolou
BASTA CAPITAL
De Pierre Zellner
Avec Jean-Jacques Vanier,
Antoine Jouanolou, Anne-Laure Gruet
France 2019 - 1h35
En 2020, dans un contexte social plus
tendu que jamais, une communauté d’activistes perd l’un des leurs lors
d’une manifestation, sous les coups des forces de l’ordre. Suite à ce
drame, ils vont enlever des patrons du CAC 40 pour forcer Emmanuel
Macron à appliquer une réelle politique anticapitaliste.

