
Programme des Rendez-vous de L'oeil lucide au cinéma Lux
SEPT-NOV-DEC 2016

Parlons d'amour ! ..............................................................................29 septembre 2016

Exil et migration....................................................................................14 novembre 2016

Une idée de la liberté.............................................................................5 décembre 2016

retrouvez l'ensemble de la programmation cinéma de l'oeil lucide sur
www.loeillucide.com



SEPTEMBRE 2016 - les rendez-vous au cinéma 
Les rendez-vous de L'oeil lucide au cinéma Lux Louis Delluc – Le Buisson de Cadouin

> Parlons d'AMOUR !

Prix libre pour les adhérents de L'oeil lucide

Retrouvez les cartes blanches de programmation de L'oeil lucide au cinéma du Buisson de Cadouin.
Parlons d'AMOUR ! pour ce rendez-vous de rentrée au cinéma Lux du Buisson de Cadouin !

Séance de 19h : en présence de la réalisatrice et de Sophie Elie du secteur Hébergement des Papillons Blancs

Quand j'étais papillon de Jenny Saastamoinen et Adrien Charmot ( France, 2016, 47min )

Ils s'appellent Antony, Hervé, Lauriane, Maurice ou Françoise. 
Ils vivent en foyers pour personnes porteuses de déficience intellectuelle. 
Le film recueille leur parole longtemps restée sous silence autour de leur vie sentimentale et sexuelle.

Ce  film  a  été  tourné  avec  les  résidents  des  foyers  Augiéras  et  Brunetière  de  Bergerac,  du  foyer  pour  personnes  handicapées
vieillissantes de Monpazier et avec les personnes accompagnées par le Service d'Accompagnement à la Vie Sociale de Bergerac, à
l'initiative de L'oeil lucide et de l'association les Papillons Blancs, dans le cadre de l'appel à projet « Culture et Handicap » soutenu par le
Conseil Général de la Dordogne, l'Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord, la Direction  Régionale des Afaires Culturelles
Aquitaine, et l'Agence Régionale de Santé.



Billetterie du cinéma, tarif réduit pour les adhérents de L'oeil lucide

Séance de 21h : des courts-métrages qui parlent d'amour ! 

Mes amoureux de Pauline Horovitz ( France, 2009, 5 min )

Retrouvailles, vingt ans après, avec mon instituteur de CM2 et mon amoureux de CM1.

L'amour m'anime de Chloé Mazlo ( France, 2011, 9min )

Avec des extraits de son journal intime comme lien narratif, Chloé a réalisé une série d’animations qui raconte ses histoires
amoureuses ratées et développe ses théories sur l’amour.

Leur histoire de Valérie Mréjen et Bertrand Schefer( France, 2014, 4min)   
Un homme et une femme dînent dans un restaurant. Leurs propos sont ponctués d’images de paysages, de villes, de routes de
montagnes, de places vides,  toutes tirées de cartes postales.  Les phrases qu’ils s’échangent forment peut-être l’ensemble
chaotique de l’histoire déjà longue qu’ils vivent ensemble. Peut-être l’un et l’autre projettent-ils ce que deviendrait entre eux
une possible histoire d’amour. Peut-être chacune de ces hypothèses est-elle vraie en même temps.

Anne et Manuel de Valérie Mréjen ( France, 1998, 2min15 )

Un couple prend l’apéritif autour d’un guéridon.

Jocelyne de Valérie Mréjen ( France, 1998, 2min10 )  

Une jeune femme raconte une nuit d’amour.

Vers la tendresse d'Alice Diop ( France, 2015, 39min )

Ce film est une exploration intime du territoire masculin d’une cité de banlieue. En suivant l’errance d’une bande de jeunes
hommes, nous arpentons un univers où les corps féminins ne sont plus que des silhouettes fantomatiques et virtuelles. Les
déambulations des personnages nous mènent à l’intérieur de lieux quotidiens où nous traquerons la mise en scène de leur
virilité  ;  tandis  qu’en  of  des  récits  intimes  dévoilent  sans  fard  la  part  insoupçonnée  de  leurs  histoires  et  de  leurs
personnalités.

Prenez les dates des prochains rv de L'oeil lucide au cinéma : 14 nov, 5 déc 2016 pour des doubles séances à 19h et à 21h 
 Pensez au tarif spécial ciné-resto !  



NOVEMBRE 2016 – les rendez-vous au cinéma 
Les rendez-vous de L'oeil lucide au cinéma Lux Louis Delluc – Le Buisson de Cadouin

> Exil et migration

Billetterie du cinéma, tarif réduit pour les adhérents de L'oeil lucide

Retrouvez les cartes blanches de programmation de L'oeil lucide au cinéma du Buisson de Cadouin !

Séance de 18h30: 

Fuocoammare, par-delà Lampedusa de Gianfranco Rosi ( Italie, France, 2015, 1h47) 

Samuele a 12 ans et vit sur une île au milieu de la mer. Il va à l’école, adore tirer et chasser avec sa fronde. Il aime les jeux
terrestres, même si tout autour de lui parle de la mer et des hommes, des femmes, des enfants qui tentent de la traverser pour
rejoindre son île. Car il n’est pas sur une île comme les autres. Cette île s’appelle Lampedusa et c’est une frontière hautement
symbolique de l’Europe, traversée ces 20 dernières années par des milliers de migrants en quête de liberté.



Séance de 21h : en présence de la réalisatrice

La permanence d'Alice Diop ( France, 2016, 96min )

La consultation se trouve à l’intérieur de l’hôpital Avicenne de Bobigny. C’est un îlot qui semble abandonné au fond d’un
couloir. Une grande 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, c’est qu’ils ne désespèrent pas de trouver ici le moyen de tenir debout, de résister au

naufrage.

Premier rendez-vous auquel vous invitent les participants à l'atelier de programmation de L'oeil lucide mené
à Bergerac en 2016 dans le cadre du dispositif Passeurs d'images. Ils présenteront la séance et animeront la
rencontre avec la réalisatrice Alice Diop.
Retrouvez également G.A.B.A.R,  le  Groupe Associatif  Buissonnais  d'Accueil  de Réfugiés pour  échanger à
l'issue des deux projections. 
Rendez-vous  ensuite  au CAFÉ-CINÉ-RENCONTRE du mardi  29 nov pour la  suite  du programme  Exil  et
migration. 



DECEMBRE 2016 – les rendez-vous au cinéma 
Les rendez-vous de L'oeil lucide au cinéma Lux Louis Delluc – Le Buisson de Cadouin

> UNE IDEE DE LA LIBERTE

Billetterie du cinéma, tarif réduit pour les adhérents de L'oeil lucide

Retrouvez les cartes blanches de programmation de L'oeil lucide au cinéma du Buisson de Cadouin !

Séance de 19h :  en présence du réalisateur ( sous réserve)

Territoire de la liberté d'Alexander Kusnetzov ( Russie, France, 2014, 70 min )

Près d’une ville industrielle de Sibérie se dresse une réserve naturelle faite de rochers, de bouleaux et d’isbas.  Ceux qui
viennent là se réfugient dans un autre monde entre la nature sauvage, l’escalade, la fête. Sur ce territoire, on vit, on respire ce
qui en Russie n’a jamais existé, la liberté.



Séance de 21h : en présence du réalisateur ( sous réserve)

Manuel de libération d'Alexander Kusnetzov ( France, 2016, 80 min )

Yulia et Katia sont internées dans un hôpital psychiatrique. Elles étaient des enfants normales mais à l’âge de 18 ans, elles ont été
privées de leurs droits civiques et transférées dans une « maison de fous », régie par un règlement intérieur. En s’appuyant sur une
nouvelle loi,  le  directeur de l’établissement tente de les  aider  à sortir  de cet  enfermement.  Pas à pas je suis ce chemin difcile  :
établissement de l’expertise médico-légale, réunion du conseil de district, décision de justice concernant la tutelle. Que va-t-il advenir de
Yulia et Katia ? Je ne le sais pas encore mais avec elles, je veux croire qu’il y a une solution même à la situation la plus désespérée qui
soit. Et que parfois cette solution mène à la liberté.




