
HOMMAGE À RENÉ FERET, 
RÉALISATEUR, SCÉNARISTE, PRODUCTEUR ET ACTEUR FRANÇAIS
René Feret, est un réalisateur, scénariste, producteur et acteur français, né le 26 mai 1945 à La Bassée ( Nord) et
décédé le 28 avril 2015 à Paris. Il signe son premier long-métrage en tant que réalisateur en 1975, “Histoire de Paul”
et reçoit le prix Jean Vigo. Il a beaucoup à dire sur sa vie, ses proches, ses souvenirs, ses regrets !...il dit “je filme
surtout pour rendre la vie à ce qui a disparu, je fais revivre mes ancêtres”.
Il produit, “Moi, Pierre Rivière…” de René Allio, Dernier été de Robert Guédiguian, puis développe une série de films
autobiographiques traitant de ses ancêtres (La Communion solennelle), de ses parents (Baptême) et de son enfance
(L’Enfant du pays, Promenades d’été). Vingt ans après “Histoire de Paul”, il écrit le deuxième volet de cette histoire
avec “La Place d'un autre” puis il adapte un texte retrouvé par Michel Foucault, édité chez Gallimard sous le titre Alexina B, qui devient “Le

Mystère Alexina”, interprété par le dessinateur de bande dessinée Vuillemin. Dans son thriller
“L'Homme qui n'était pas là” (1987), il joue le rôle principal, celui de son père aux côtés de
Claude Jade et Valérie Stroh et Charles Elaine.

Par la suite il réalise d’autres films, notamment le film tourné pour partie au DORAT et ses
alentours “Il a suffit que maman s’en aille” où sa fille Marie alors agée de 10 ans joue un rôle
très important, une Marie très surprenante qu’il réussit a faire pleurer et ainsi développer sa
conscience d’actrice . Il dira “les pleurs d’une enfant de 10 ans c’est quelque chose d’extrême”.
Au DORAT, ce que nous retenons surtout du tournage de ce film c’est une réelle approche du
Cinéma en toute simplicité

Il tourne en 2013 “Simon” avec Grégory Gadebois, l'histoire d'un chanteur d'opéra père d'un
garçon autiste. Le film suivant, “Anton Tchekhov - 1890” avec Nicolas Giraud dans le rôle-titre,
relate un événement de la vie de l'écrivain qui, à l'âge de 29 ans, décide de tout abandonner pour

aller témoigner de la réalité de l'enfermement des bagnards dans l’île de Sakhaline, et ce sera son dernier film.

Aidé par son épouse Fabienne qui est aussi monteuse de ses films, il produit et distribue toutes ses réalisations. Ses trois enfants, Julien,
Marie et Lisa se retrouvent souvent au générique de ses films.

René FERET est décédé le 28 Avril 2015, à l’âge de 69 ans, des suites d’une longue maladie.  Merci à lui, d’avoir mis en scène trois de ces
films dans notre région “Il a suffit que maman s’en aille”,  “Nannerl, sœur de Mozart”, “Comme une étoile dans la nuit”.

Le réalisateur est parti, ses films restent !! Merci à sa fille Marie de nous faire l’honneur de sa présence lors de notre
Festival  le samedi 24 Octobre, jour de projection de deux de ces films ……..

Le programme détaillé est à découvrir
sur le site 

http://cinemadudorat.free.fr

TARIF 

Tarif spécial festival : 5 €
CONTACT

« Association Dorat Cinéma »
11 Av Louis Ricoux

87210 Le Dorat 

Tel : 05 55 68 26 94 

Mail : cpmdudorat@ledorat.fr

Cinéma Le Dorat - Place Charles de Gaulle - 87210 LE DORAT

Marie  et  Jean-François STEVENIN
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Les temps forts... à noter dans vos agendas !

SAMEDI 24 OCTOBRE : HOMMAGE à RENé FERET - 2 films

DU 21 AU 27 OCTOBRE MER
21

JEU
22

VEN
23

SAM
24

DIM
25

LUN
26

MAR
27

Les aventures d’Aladin
durée 1h47

17:00 14:00 20:30 18:00 14:00

Dheepan
durée 1h54

20:30 14:00

Marguerite
durée 2h07

20:30 16:00 16:00 20:30

Mustang  (vo)
durée 1h37

18:30 14:00

Les deux amis
durée 1h42

16:30 18:00 20:30

Masaan (vo)
durée 1h43

18:30 16:00

Anton Tchekov
durée 1h36

15:00 16:00

Il a suffi que maman s’en aille
durée 1h32

20:30 FILM SUIVI D’UNE DISCUSION AVEC
MARIE FERET - entrée gratuite

Boomerang
durée 1h41

18:30 21:00

Hôtel Transylvanie 2
durée 1h31

10:30 10:30 10:30

Le grand jour
durée 1h26

14:00 10:30 14:00

The program
durée 1h43

22:30 18:00

ANTON TCHÉKHOV 1890 
France 2015. Un film de René Féret avec
Nicolas Giraud, Lolita Chammah, Robinson
Stévenin... Durée : 1h36
Été 1890. Pour se faire un peu d’argent et nourrir sa
famille, Anton Tchekhov, médecin modeste, écrit des
nouvelles pour des
journaux qu’il signe
Antocha Tchékhonté.
Des personnages
importants, écrivain et
éditeur, viennent lui faire
prendre conscience de

son talent. Sa situation s’améliore et Anton
Tchekhov obtient le prix Pouchkine et l’admiration de Tolstoï. Mais lorsque l’un
de ses frères meurt de la tuberculose, Anton le vit comme un échec personnel
et veut fuir sa notoriété et ses amours. Il se souvient de sa promesse et décide
alors d’aller sur l’Ile de Sakhaline, à 10 000 kilomètres de Moscou, à la rencontre
des bagnards.

IL A SUFFI QUE MAMAN
S’EN AILLE

France 2007. Un film de René Féret avec
Jean-François Stévenin, Marie Féret,
Charlotte Duval... Durée : 1h32.
Olivier, maître d’œuvre dans le Limousin, n’a pas vu
le temps passer, pas plus qu’il n’a vu sa femme, plus
jeune que lui, prendre le large, jusqu’à s’en aller vivre
ailleurs. Désemparé, furieux, blessé, il réclame la
garde de leur fille Léa. La juge optera pour laisser la
fillette dans ses habitudes. Dans la grande maison,
le gros ours meneur d’hommes va se retrouver en tête à tête avec cette
gamine au physique de garçon manqué, qu’il ne sait trop par quel bout
prendre. Au bord de la soixantaine, il sait, il sent comme est précieux ce lien
qui se tisse entre lui et sa fille. Quant à Léa, elle mesure peu à peu le prix d’un
père qui vous aime éperdument et qui entre dans son cœur à jamais.

Mardi 27 oct à 22h30 : La PAL
ME D’ORAT

sera attribuée par un jury co
mposé de spectateurs.

Nos partenaires

◆15h ◆20h30

Retrouvez
notre site etnotre 

programmation avec
ce QR Code...

Séance suivie d’un échange avec Marie Feret et le public

INAUGURATION FESTIVAL

ENTRÉE GRATUITE



LE FESTIVAL
L’Association a permis de mettre en place
diverses animations dont l’animation phare
“Le Dorat fait son Festival du film” a lieu,
depuis 2010, chaque année pendant les
vacances de Toussaint. 
Cet évènement connait un grand succès. Il
donne l’occasion de diffuser des films
primés en Mai au Festival de Cannes 2015,
avec 4 projections par jour.

Au cours du festival deux animations : 
• Présentation d’un concours de court métrage “Faites du court” et la

Palme d’orat qui désigne le meilleur film  du festival.

• L’année 2015 sera une année particulière puisqu’il est rendu hommage au réalisateur, scénariste et
producteur René FERET disparu en début d’année. A son actif, 18 films, dont plusieurs ont été tournés
au Dorat et en Haute Vienne. 
Le Samedi 24 octobre, deux de ces films seront projetés, avec en prime à la séance de 20h30 la
présence de sa fille l’actrice Marie FERET. Une discussion est préue à la fin du film.

Construction du cinéma
Gestion confiée à des privés

Fermeture pour mise 
aux normes Réouverture du cinéma

Arrivée du NumériqueTravaux de rénovation pour
répondre aux normes de sécuritéDépart du dernier gérant

Utilisation du cinéma par la commune et les
associations à des fins de représentationH
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LE CINÉMA DU DORAT 
Aujourd’hui, fort de ses 257 places, le Cinéma du Dorat, numérique 3D, classé «Art et Essai»,

propose un programme varié pour cinéphiles ou néophytes, avec au minimum une séance par
jour, ainsi que des films adaptés pour jeune, voire très jeune public, sans oublier le public 

des aînés. (accessibilité aux personnes à mobilité réduite) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015
1er FESTIVAL

8 JOURS

650 entrées
17 séances

2ème FESTIVAL

8 JOURS

950 entrées
19 séances

3ème FESTIVAL

10 JOURS

1050 entrées
31 séances

4ème FESTIVAL

10 JOURS

535 entrées
33 séances

5ème FESTIVAL

10 JOURS

479 entrées
29 séances

6ème FESTIVAL

7 JOURS

---
31 séances

Aidez-nous à dévelop
per

notre activité... 
adhérez à 

“Dorat Cinéma” !

cpmdudorat@ledorat.fr
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France 2015. Une comédie d’Arthur Benzaquen avec Kev Adams, Jean-Paul Rouve, Vanessa Guide... Durée : 1h47
À la veille de Noël, Sam et son meilleur pote Khalid se déguisent en Père-Noël afin de dérober tout ce qu’ils peuvent aux Galeries Lafayette.
Mais Sam est rapidement coincé par des enfants et doit leur raconter une histoire... l’histoire d’Aladin... enfin Sa version. Dans la peau
d’Aladin, Sam commence alors un voyage au coeur de Bagdad, ville aux mille et une richesses... Hélas derrière le folklore, le peuple subit
la tyrannie du terrible Vizir connu pour sa férocité et son haleine douteuse. Aladin le jeune voleur, aidé de son Génie, pourra-t il déjouer les
plans diaboliques du Vizir, sauver Khalid et conquérir le coeur de la Princesse Shallia ? 

DHEEPAN
France 2015. Un drame de Jacques Audiard avec Antonythasan Jesuthasan, Kalieaswari Srinivasan,
Claudine Vinasithamby... Durée : 1h49
Fuyant la guerre civile au Sri Lanka, un ancien soldat, une jeune femme et une petite fille se font passer pour une famille.
Réfugiés en France dans une cité sensible, se connaissant à peine, ils tentent de se construire un foyer.

MARGUERITE
France/République-tchèque/Belgique 2015. Un drame de Xavier Giannoli avec Catherine Frot, André Marcon, Michel
Fau ... Durée : 2h02
Le Paris des années 20. Marguerite Dumont est une femme fortunée passionnée de musique et d’opéra. Depuis des années elle chante
régulièrement devant son cercle d’habitués. Mais Marguerite chante tragiquement faux et personne ne le lui a jamais dit. Son mari et ses
proches l’ont toujours entretenu dans ses illusions. Tout se complique le jour où elle se met en tête de se produire devant un vrai public à
l’Opéra.

MUSTANG présenté à la Quinzaine des Réalisateurs du Festival de Cannes 2015
France/Turquie/Allemagne 2015. Un film de Deniz Gamze Ergüven avec Erol Afsin, Güneş Nezihe Şensoy, Doğa Zeynep
Doğuşlu/... Durée : 1h34
C’est le début de l’été. Dans un village reculé de Turquie, Lale et ses quatre sœurs rentrent de l’école en jouant avec des garçons et
déclenchent un scandale aux conséquences inattendues. La maison familiale se transforme progressivement en prison, les cours de
pratiques ménagères remplacent l’école et les mariages commencent à s’arranger. Les cinq sœurs, animées par un même désir de liberté,
détournent les limites qui leur sont imposées.

LES DEUX AMIS 
France 2015. Une comédie de Louis Garrel avec Golshifteh Farahani, Vincent Macaigne, Louis Garrel... Durée : 1h40
Clément, figurant de cinéma, est fou amoureux de Mona, vendeuse dans une sandwicherie de la gare du Nord. Mais Mona a un secret,
qui la rend insaisissable. Quand Clément désespère d’obtenir ses faveurs, son seul et meilleur ami, Abel, vient l’aider. Ensemble, les deux
amis se lancent dans la conquête de Mona.
Le film est une adaptation contemporaine de la pièce de théâtre “Les Caprices de Marianne” d’Alfred de Musset, qui a eu une résonnance particulière dans la vie
de Louis Garrel

MASAAN 
Inde 2015. Un drame de Neeraj Ghaywan avec Richa Chadda, Vicky Kaushal, Sanjay Mishra... Durée : 1h43
Bénarès, la cité sainte au bord du Gange, punit cruellement ceux qui jouent avec les traditions morales. Deepak, un jeune homme issu des
quartiers pauvres, tombe éperdument amoureux d'une jeune fille qui n’est pas de la même caste que lui. Devi, une étudiante à la dérive,
vit torturée par un sentiment de culpabilité suite à la disparition de son premier amant. Pathak, père de Devi, victime de la corruption
policière, perd son sens moral pour de l’argent, et Jhonta, un jeune garçon, cherche une famille. Des personnages en quête d'un avenir
meilleur, écartelés entre le tourbillon de la modernité et la fidélité aux traditions, dont les parcours vont bientôt se croiser...

BOOMERANG
France 2015. Un drame de François Favrat avec Laurent Lafitte, Mélanie Laurent, Audrey Dana... Durée : 1h41
Boomerang : nom masculin, arme de jet capable en tournant sur elle-même de revenir à son point de départ… En revenant avec sa sœur
Agathe sur l’île de Noirmoutier, berceau de leur enfance, Antoine ne soupçonnait pas combien le passé, tel un boomerang, se rappellerait
à son souvenir. Secrets, non-dits, mensonges : et si toute l’histoire de cette famille était en fait à réécrire ? Face à la disparition mystérieuse
de sa mère, un père adepte du silence et une sœur qui ne veut rien voir, une inconnue séduisante va heureusement bousculer la vie
d’Antoine…

LE GRAND JOUR
France 2015. Un documentaire de Pascal Plisson. DURéE : 1H26
Le Grand Jour est proche. Depuis des mois, voire des années, ils l’attendent, s’y préparent et le redoutent aussi. Car cette journée unique,
ils le savent, va changer leur vie pour toujours. Aux quatre coins du monde, de jeunes garçons et filles s’apprêtent, après des années de
préparation, à vivre une journée unique, celle qui va bouleverser leur existence. C’est leur passion qui parle, leur rigueur et leur ténacité.
Ces enfants ont la conviction intime que leur éducation et leur succès amélioreront les conditions de vie de tous leurs proches.Quelle que
soit l’issue de cette journée, elle sera une victoire pour ces enfants.

THE PROGRAM 
Grande Bretagne 2015. Un biopic de Stephen Frears avec Ben Foster, Chris O’Dowd, Guillaume Canet... Durée : 1h43  
Découvrez toute la vérité sur le plus grand scandale de l’Histoire du sport : le démantèlement du programme de dopage qui a fait de Lance
Armstrong une légende. De la gloire à l’humiliation, The Program retrace le parcours de la star du Tour de France. Véritable thriller, le film
nous plonge au cœur de la folle enquête qui a conduit à sa chute.

VOSTF

VOSTF

HÔTEL TRANSYLVANIE 2
Etats-Unis 2015. Un film d’animation de Genndy Tartakovsky... Durée : 1h35
Dracula est dorénavant grand-père et est bien décidé à initier son petit garçon à la crinière rousse
aux rudiments du monde de l’épouvante. Bien sûr, rien ne va se passer comme prévu pour notre
drôlissime vampire et sa bande de monstres - Frankenstein, la Momie, l’Homme invisible, le Loup-
garou et le Blob...JEU
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SOIRÉE INAUGURALE DU FESTIVAL


