
 
 
 
MERCREDI 30 AOUT 
 
09h30  Accueil 
 
10h00 Corps et âmes d’IldikoEnyedi 
 Ours d’or Festival de Berlin 2017 
10h00 En attendant les hirondelles de Karim Moussaoui 
 Sélection officielle Festival de Cannes 2017 – Un certain regard 
 
12h00 Déjeuner 
 
13h00 The square de Ruben Östlund 
 Palme d’or Festival de Cannes 2017 
13h00 « We blew it » de Jean-Baptiste Thoret 
 Sélection Festival du cinéma Américain de Deauville 2017 
 Séance en présence du réalisateur. 
 
16h00 Programmation Jeune Public 
 Quel cirque ! Programme collectif 
 Des trésors plein ma poche, programme collectif 
16h00 Des rêves sans étoiles de Mehrdad Oskouei 
 Berlinale 2016 – Prix Amnesty international 
 
17h30 12 jours de Raymond Depardon 
 Sélection officielle Festival de Cannes 2017 – Séance spéciale 
17h30 Une famille Syrienne de Philippe Van Leeuw 
 Berlinale 2017 – Section Panorama – Prix du public, Prix label Europa cinéma 
 
20h30 AVANT PREMIERE PUBLIQUE 
 Au revoir là-haut d’Albert Dupontel 
 Ouverture du Festival du film francophone d’Angoulême 2017 
20h30 Thelma de Joachim Trier 
 Sélection officielle Festival du film de Toronto 2017 
 
22h45 Kiss and cry de Lila Pinell, Chloé Mahieu 
 Programmation ACID Festival de Cannes 2017 
22h30 Jusqu’à la garde de Xavier Legrand 
 Sélection officielle Festival de Venise 2017, en compétition 
 
 
Nous remercions Le Pacte, Ad Vitam, Bac Films, Lost Films, Malavida Films, Folimage, Les Films du Whippet, Wild Bunch, KMBO, Gaumont, 
UFO, Haut et Court, Pyramide, Outplay, Diaphana, Jour 2 fête, Les films du Losange, Rezo Films, Shellac, Les Acacias, Rouge Distribution, 
Capricci films, Arizona Films, Cinéma Public Films, Happiness Distribution, Meteore Films, V.O.Condor, JHR Films et MC4 pour leur 
collaboration.  
 
 
 
 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=12154.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=203767.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=808096.html


 
Corps et âmes, d’Ildiko Enyedi (1h56 - Hongrie) 
Un homme et une femme se désirent mais ne communiquent que dans leurs 
rêves.  
 Avec Géza Morcsányi, Alexandra Borbély et Zoltán Schneider – SN le 25 
OCTOBRE 2017 – Le Pacte 
Ours d'or à la 67ème Berlinale 

 

 
 
 
 
En attendant les Hirondelles, de Karim Moussaoui (1h53 – France) 
Aujourd’hui, en Algérie. Passé et présent s’entrechoquent dans les vies d’un 
riche promoteur immobilier, d’un neurologue ambitieux rattrapé par son 
passé, et d’une jeune femme tiraillée entre la voie de la raison et ses 
sentiments. Trois histoires qui nous plongent dans l'âme humaine de la société 
arabe contemporaine.  
Avec Mohamed Djouhri, Sonia Mekkiou, Mehdi Ramdani – SN le 8 NOVEMBRE 
2017 - Ad Vitam 
Sélection officielle Festival de Cannes 2017 – Un certain regard 

 

 
 
 
The Square De Ruben Östlund (2h22 – Suède) 
Christian est un père divorcé qui aime consacrer du 
temps à ses deux enfants. Conservateur apprécié d’un 
musée d’art contemporain, il fait aussi partie de ces gens 
qui roulent en voiture électrique et soutiennent les 
grandes causes humanitaires. Il prépare sa prochaine 
exposition, intitulée « The Square », autour d’une 
installation incitant les visiteurs à l’altruisme et leur 
rappelant leur devoir à l’égard de leurs prochains. Mais il 
est parfois difficile de vivre en accord avec ses valeurs : 
quand Christian se fait voler son téléphone portable, sa 
réaction ne l’honore guère… Au même moment, l’agence 
de communication du musée lance une campagne 
surprenante pour The Square : l’accueil est totalement 
inattendu et plonge Christian dans une crise 
existentielle.  

Avec Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West SN le 18 
OCTOBRE 2017 – Bac films 
Palme d’or Festival de Cannes 2017 
Film soutenu par l’AFCAE ACTION PROMOTION 

 

 
 

 
We Blew It de Jean –Baptiste Thoret (2h17 – France) 
Comment l’Amérique est-elle passée d’Easy Rider à Donald Trump ? Que sont devenus les rêves et les utopies des années 
60 et 70 ? Qu’en pensent, aujourd’hui, ceux qui ont vécu cet âge d’or ? Ont-ils vraiment tout foutu en l’air ?  
Avec Michael Mann, Peter Bogdanovich, Paul Schrader, Tobe Hooper… SN le 8 NOVEMBRE 2017 – LOST FILMS 
Sélection Festival du cinéma Américain de Deauville 2017 
Séance en présence du réalisateur Jean-Baptiste Thoret. 
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http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=33032.html
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http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=300.html


QUEL CIRQUE ! Programme Collectif (35 mn – Tchécoslovaquie) 
Un programme de trois courts métrages consacré à l’univers du cirque, trois 
regards poétiques, tendres et drôles, réalisés par de grands auteurs du cinéma 
d’animation tchèque.  
SN le 11 OCTOBRE 2017 – MALAVIDA FILMS 
A partir de 3 ans 

 
 
 
 
 
Des trésors plein ma poche. Programme collectif (35mn) 
Un nouveau programme de 6 courts métrages pour les plus jeunes 
SN le 27 SEPTEMBRE 2017 - FOLIMAGE 
A PARTIR DE 3 ans 
SOUTIEN AFCAE JEUNE PUBLIC avec Edition d’un document Ma p’tite 
cinémathèque 

 

 
 
Des rêves sans étoiles, de Mehrdad Oskouei (1h16 – Iran) 
À Téhéran, dans un centre de détention et de réhabilitation pour mineurs, des 
adolescentes détenues pour crimes et délits, voient leur vie s’écouler ou gré 
des rires, des chants et de la mélancolie. L’ennui de leur vie et la peur de ce qui 
les attend dehors rythment leur quotidien. Le cinéaste Mehrdad Oskouei, filme 
avec une grande proximité et beaucoup d’empathie, l’atmosphère et l’humeur 
de ces jeunes filles désabusées.  
SN le 20 SEPTEMBRE 2017 – Les films du Whippet 
 Berlinale 2016 – Prix Amnesty international 

 
 
 
 

 
12 Jours, de Raymond Depardon (1h27 – France) 
Avant 12 jours, les personnes hospitalisées en 
psychiatrie sans leur consentement sont présentées en 
audience, d’un côté un juge, de l’autre un patient, entre 
eux naît un dialogue sur le sens du mot liberté et de la 
vie.  
SN le 29 NOVEMBRE 2017 – Wild Bunch 
Sélection officielle Festival de Cannes 2017 – Séance 
spéciale  
 
 
 
Une famille syrienne De Philippe Van Leeuw (1h26 – Belgique – France) 
Dans la Syrie en guerre, d'innombrables familles sont restées piégées par les 
bombardements. Parmi elles, une mère et ses enfants tiennent bon, cachés 
dans leur appartement. Courageusement, ils s’organisent au jour le jour pour 
continuer à vivre malgré les pénuries et le danger, et par solidarité, recueillent 
un couple de voisins et son nouveau-né. Tiraillés entre fuir et rester, ils font 
chaque jour face en gardant espoir. 
Avec Hiam Abbass, Diamand Bou Abboud, Juliette Navis… SN le 6 SEPTEMBRE 
2017 –KMBO 
BERLINALE 2017 – Section Panorama – Prix du public, Prix label Europa cinéma 
Festival du film francophone d’Angoulême: Valois de la mise en scène, Valois 
de l’actrice ex aequo à Hiam Abbas et Diamand Abou Abboud, Valois du public. 
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Au revoir là-haut d’Albert Dupontel (1h55 – France) 
Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de génie, 
l'autre modeste comptable, décident de monter une arnaque aux monuments 
aux morts. Dans la France des années folles, l'entreprise va se révéler aussi 
dangereuse que spectaculaire..  
Avec Albert Dupontel, Nahuel Perez Biscayart, Laurent Lafitte… SN le 25 
OCTOBRE 2017 - GAUMONT 
Ouverture du Festival du film francophone d’Angoulême 2017 

 
 
Thelma de Joachim Trier ( 1h56 – Norvège) 
En Norvège, une jeune femme tombe amoureuse et se rend compte qu'elle possède des pouvoirs effrayants... 
Avec Eili Harboe, Kaya Wilkins, Ellen Dorrit Petersen et Henrik Rafaelsen SN le 22 NOVEMBRE 2017 - LE PACTE 
Sélection officielle Festival du film de Toronto 2017 

 
 
 
 
 
Kiss & Cry de Lila Pinell, Chloé Mahieu (1h18 – France) 
Sarah, 15 ans, reprend le patin de haut niveau au club de Colmar, sans trop 
savoir si elle le fait pour elle ou pour sa mère. Elle retrouve la rivalité entre 
filles, la tyrannie de l’entraineur, la violence de la compétition. Tandis que son 
corps est mis à l’épreuve de la glace, ses désirs adolescents la détournent de 
ses ambitions sportives…  
Avec Sarah  Bramms, Dinara Droukarova, Xavier Dias SN le 20 SEPTEMBRE 2017 
– UFO DISTRIBUTION 
Programmation ACID Festival de Cannes 2017 
 
 
 
 

 

 
 
Jusqu’à La Garde De Xavier Legrand (1h33 – France) 
Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle accuse de 
violences, Miriam en demande la garde exclusive. La juge en charge du dossier 
accorde une garde partagée au père qu’elle considère bafoué. Pris en otage 
entre ses parents, Julien va tout faire pour empêcher que le pire n’arrive.  
Avec Denis Ménochet, Léa Drucker, Jérôme Care-Aulanier.. SN le 7 FEVRIER 
2018 – HAUT ET COURT 
Sélection officielle Festival de Venise 2017, en compétition 
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JEUDI 31 AOUT 
 
08h00 Accueil 
 
08h30 Faute d’amour d’Andrey Zvyagintsev 
 Prix du Jury Festival de Cannes 2017 
08h30 Heartstone de GudmundurArnarGudmundsson 
 Sélection officielle en compétition Festival de Venise 2016 

Festival Premiers plans d’Angers : Grand prix et Prix du public 
 

10h55 The Florida project de Sean Baker 
 Sélection officielle Quinzaine des réalisateurs 2017 
10h55 Le jeune Karl Marx de Raoul Peck 

Sélection officielle Berlinale 2017, hors compétition 
 

12h50 déjeuner 
 
13h50 Le belle et la meute de Kaouther Ben Hania 
 Sélection officielle Festival de Cannes 2017 – Un certain regard 
 Sélection officielle Festival du film francophone d’Angoulême 2017 
13h50 Prendre le large de Gaël Morel 
 Sélection officielle Festival du film francophone d’Angoulême 2017 
 
15h40 Taxi Sofia de Stephan Komandarev 
 Sélection officielle Festival de Cannes 2017 – Un certain regard 
15h40 Peau d’âme de Pierre Oscar Levy 
 
17h35  Makala d’Emmanuel Gras 
 Grand Prix Semaine de la critique Festival de Cannes 2017 
 Mention spécial Œil d’or du meilleur documentaire Festival de Cannes 2017 
17h35 Que la diable nous emporte de Jean-Claude Brisseau 
 
19h10 Dîner 
 
20h30 I’m not a witch de RunganoNyoni 
 Sélection officielle Quinzaine des réalisateurs Festival de Cannes 2017 
20h30 Des bobines et des hommes de Charlotte Pouch 
 Sélection officielle Festival du Cinéma du réel 2017 
 En présence de la réalisatrice 
 
22h00 MOMENT CONVIVIAL de rencontres entre exploitants, avec les distributeurs, associations 

organisatrices et équipes de films. 
 
Nous remercions Le Pacte, Ad Vitam, Bac Films, Lost Films, Malavida Films, Folimage, Les Films du Whippet, Wild Bunch, KMBO, Gaumont, 
UFO, Haut et Court, Pyramide, Outplay, Diaphana, Jour 2 fête, Les films du Losange, Rezo Films, Shellac, Les Acacias, Rouge Distribution, 
Capricci films, Arizona Films, Cinéma Public Films, Happiness Distribution, Meteore Films, V.O.Condor, JHR Films et MC4 pour leur 
collaboration.  
 



Faute d'amour d’Andrey Zvyagintsev (2h 08min - Russie) 
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 respectif : 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.  
Avec Alexey Rozin, Maryana Spivak, Marina Vasilyeva.. SN le 20 septembre 
2017 – Pyramide 
Prix du jury, Festival de Cannes 2017 
 

 

Heartstone De Gudmundur Arnar Gudmundsson (2h 
09 - Islande) 
Un village reculé de pêcheurs en Islande. Thor, 13 ans, 
vit avec sa mère et ses deux sœurs. Tandis que son 
meilleur ami se découvre des sentiments pour lui, il 
tente de gagner le cœur d’une fille. Quand l’été se 
termine et que la nature sauvage reprend ses droits, il 
est temps de quitter le terrain de jeu et de devenir 
adulte.  
Avec Søren Malling, Nína Dögg Filippusdóttir, Gunnar 
Jónsson… SN le 27 DECEMBRE 2017 - OUTPLAY 
Sélection officielle, en compétition, Festival de Venise 
2016 

Festival Premiers Plans d’Angers 2017 : Grand Prix et Prix 
du public 
 

 

 
 
The Florida Project de Sean Baker (1h 52 - USA) 
Moonee a 6 ans et un sacré caractère. 
Lâchée en toute liberté dans un motel de la banlieue de Disney world, elle y 
fait les 400 coups avec sa petite bande de gamins insolents. 
Ses incartades ne semblent  pas trop inquiéter Halley, sa très jeune mère.  
En situation précaire comme tous les habitants du motel, celle-ci est en effet 
trop concentrée sur des plans plus ou moins honnêtes pour assurer leur 
quotidien…  
Avec Willem Dafoe, Bria Vinaite, Caleb Landry Jones … SN le 20 DECEMBRE 
2017 – Le Pacte 
 

 

 
Le jeune Karl Marx De Raoul Peck (1h 58 - France) 
1844. De toute part, dans une Europe en ébullition, les ouvriers, premières 
victimes de la “Révolution industrielle”, cherchent à s'organiser devant un 
“capital” effréné qui dévore tout sur son passage.  
Karl Marx, journaliste et jeune philosophe de 26 ans, victime de la censure 
d’une Allemagne répressive, s’exile à Paris avec sa femme Jenny où ils vont 
faire une rencontre décisive : Friedrich Engels, fils révolté d’un riche industriel 
Allemand.  
Intelligents, audacieux et téméraires, ces trois jeunes gens décident que “les 
philosophes n’ont fait qu’interpréter le monde, alors que le but est de le 
changer". Entre parties d'échecs endiablées, nuits d'ivresse et débats 
passionnés, ils rédigent fiévreusement ce qui deviendra la “bible” des révoltes 
ouvrières en Europe : “Le manifeste du Parti Communiste”, publié en 1848, 
une œuvre révolutionnaire sans précédent.  

Avec August Diehl, Stefan 
Konarske, Vicky Krieps… SN 27 
SEPTEMBRE 2017 – Diaphana 
Sélection officielle Berlinale 2017 
hors compétition. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



La Belle et la Meute de Kaouther Ben Hania (1h 40 - Tunisie) 
Lors d'une fête étudiante, Mariam, jeune Tunisienne, croise le regard de 
Youssef.  
Quelques heures plus tard, Mariam erre dans la rue en état de choc.  
Commence 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 ? 
Avec Mariam Al Ferjani, Ghanem Zrelli, Noomane Hamda.. SN le 18OCTOBRE 
2017 – Jour2fête 
Sélection officielle Cannes 2017 – Un certain regard 
Prix du Jury étudiant Festival du film francophone d’Angoulême 

 

Prendre le large de Gaël Morel (1h43 – France) 
Edith, 45 ans, ouvrière dans une usine textile, voit sa vie bouleversée par un 
plan social. Loin de son fils et sans attache, plutôt que le chômage, elle est la 
seule à choisir de rejoindre son usine délocalisée au Maroc… 
Avec Sandrine Bonnaire, Mouna Fettou , Kamal El Amri, Ilian Bergala, Farida 
Ouchani, Nisrine Radi - Avec la participation de Lubna Azabal dans le rôle de 
Nadia. SN le 8 NOVEMBRE 2017 – Les films du Losange 
Sélection officielle Festival du film francophone d’Angoulême 

 
 
 
Taxi Sofia De Stephan Komandarev (1h 43 - Bulgarie) 
Lors d’un rendez-vous avec son banquier, un petit entrepreneur qui travaille 
comme chauffeur de taxi pour arrondir ses fins de mois découvre que le 
montant du pot de vin qu’il doit verser pour obtenir son prêt a doublé. 
Désemparé, l’homme tue le banquier et se suicide. Le drame suscite un débat 
national à la radio au sujet du désespoir qui a saisi la société civile. Pendant ce 
temps, cinq chauffeurs de taxi et leurs passagers roulent dans Sofia la nuit, 
chacun dans l’espoir de trouver un avenir meilleur.  
Avec Vassil Vassilev, Ivan Barnev, Assen Blatechki… SN le 11OCTOBRE 2017 – 
Rezo films 

 

Peau d'âme de Pierre Oscar Lévy (1h40 – France) 
L’archéologue Oliver Weller s’est mis en tête de fouiller avec son équipe là où Jacques Demy a tourné plusieurs scènes de 
son film Peau d’âne. Tout a disparu, mais dès que l’on gratte un peu le sol, perles, clous, paillettes et autres fragments 
apparaissent. En suivant ces fouilles, Peau d’âme cherche à approcher une fascination pour ce conte dont les origines se 
perdent dans la tradition orale. Qu’est-ce que cette histoire continue de fouiller en nous ?  
SN ND - SHELLAC 
Sélection officielle États généraux du film documentaire de Lussas 2016 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



Makala d’Emmanuel Gras (1h36 – France) 
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.  
Avec Kabwita Kasongo, Lydie Kasongo SN le 6 DECEMBRE 
2017 – Les films du Losange 

 
 
 
Que le diable nous emporte De Jean-Claude 
Brisseau (1h30 – France) 
"Que le diable nous emporte" a pour héroïne, Camille, 
une femme d'une quarantaine d'années. Un jour, alors 
qu'elle est dans une gare située dans le sud de la France, 
elle récupère un portable que quelqu'un a oublié sur une 
table. Dans le train, de retour vers Paris, elle reçoit un 
appel de Suzy, la propriétaire du téléphone qui souhaite 
le récupérer. Les deux femmes se retrouvent à Paris. 
Une conversation s'engage, puis Suzy se met à 
provoquer Camille. Un jeu de séduction commence 
entre elles.  

Avec Fabienne Babe, Isabelle Prim, Anna Sigalevitch.. SN 
le 10 JANVIER 2018 – Les Acacias 

 
I’m not a witch de Rungano Nyoni (1h34 – Zambie) 
Shula, 9 ans, est accusée de sorcellerie par les habitants de son village et 
envoyée dans un camp de sorcières. Entourée de femmes bienveillantes, 
condamnées comme elle par la superstition des hommes, la fillette se croit 
frappée d’un sortilège : si elle s’enfuit, elle sera maudite et se transformera en 
chèvre... 
Mais la petite Shula préfèrera-t-elle vivre prisonnière comme une sorcière ou 
libre comme une chèvre ? 
Avec  Margaret Mulubwa, Henry B. J. Phiri, Nancy Mulilo SN le 27 DECEMBRE 
2017 – Pyramide 
Sélection officielle Quinzaine des Réalisateurs – Cannes 2017  
 

 

Des bobines et des hommes de Charlotte Pouch (1h07 – France) 
À l’usine textile Bel Maille de Roanne, qui a servi de décor à la La Fille du 
patron, comédie sociale sur une entreprise menacée, la réalité rattrape la 
fiction : la société est placée en redressement judiciaire et son patron reçoit de 
possibles repreneurs. Il leur tient comme aux autres un seul discours – un 
mantra : « Préserver la pérennité d’un savoir-faire dans son ancrage local »... 
Six mois durant, Charlotte Pouch filme les réunions et surtout l’atelier aux 
machines belles et complexes dont les bobines multicolores ont tricoté des 
tissus innovants. Elle parvient à circonscrire un lieu vivant, à l’atmosphère 
familiale, certains des ouvriers ayant effectué toute leur carrière chez Bel 
Maille. À la fois à l’image et au son, elle enregistre au cours du feuilleton 
judiciaire une baisse de régime de plus en plus manifeste : les bobines et les 
hommes ralentissent jusqu’à un point d’attente insoutenable, la super-
secrétaire se résout à bouquiner faute de commandes à traiter, le repreneur 
potentiel propose un plan flou...  
SN le 25 OCTOBRE 2017 – Rouge distribution 
Sélection Festival Cinéma du Réel 2017. 
Séance en présence de la réalisatrice Charlotte Pouch. 

 



 
 
 

VENDREDI 1ER SEPTEMBRE 
 
08h00 Accueil 
 
08h30 L’intruse de Leonardo Di Costanzo 
 Sélection officielle Quinzaine des réalisateurs Festival de Cannes 2017 
 
08h30 Khibula de George Ovashvili 
 Sélection officielle Festival de KarlovyVary 2017 
 
10h20 Le vent dans les roseaux, programme collectif 
 
11h30 Corps étranger de Raja Amari 

Sélection officielle Festival du film francophone d’Angoulême 2017, Festival du film de 
Toronto 
 

10h20 Argent amer de Wang Bing 
 Sélection officielle Festival de Venise 2016, Section Orrizonti, Prx du scénario 
 Sélection Festival de la Rochelle et Festival des 3 continents de Nantes 2017 
 
13h00 Déjeuner 
 
14h00 L’usine de rien de Pedro Pinho 
 Sélection Qinzaine des réalisateurs Festival de Cannes 2017 – Prix FIPRESCI 
14h00 Les conquérantes de Petra BiondinaVolpe 
 
15h55 Va, Toto de Pierre Creton 
 Sélection officielle FID 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L'Intrusa De Leonardo Di Costanzo (1h 35 – Italie) 
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 défavorisés 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 moral 
qui menace de détruire son travail et sa vie.  
Avec Raffaella Giordano, Valentina Vannino, Marcello Fonte.. SN le 13 DECEMBRE 2017 – Capricci/Les bookmakers 
Sélection officielle Quinzaine des réalisateurs Cannes 2017 
 

 
 
 
 
Khibula De George Ovashvili (1h37 – Géorgie) 
Le président déchu, qui incarnait autrefois l’espoir d’une 
nation nouvelle, tente de reconquérir le pouvoir. Escorté 
par une poignées de fidèles, il traverse clandestinement 
les paysages majestueux de la Géorgie, tour à tour 
accueillants et inquiétants.  
Avec Hossein Mahjub… SN le 15 NOVEMBRE 2017 – 
Arizona Distribution 
Sélection officielle Festival de Karlovy Vary 2017 

 
 
 
 
Le Vent dans les roseaux de Arnaud Demuynck, Nicolas Liguori (1h02 – France, Belgique) 
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.  
SN le 18 OCTOBRE 2017 – Cinéma Public Film 
Film soutenu par l’AFCAE Groupe Jeune public 
 
Corps étranger de Raja Amari (1h32 – Tunisie – France) 
Samia, échoue comme beaucoup de clandestins sur les rivages de l'Europe. 
Hantée par l’idée d’être rattrapée par un frère radicalisé qu’elle avait dénoncé, 
elle trouve d’abord refuge chez Imed une connaissance de son village, puis 
chez Leila pour qui elle travaille. Entre les trois personnages, le désir et la peur 
exacerbent les tensions… 
Avec Hiam Abbass, Sara Hanachi, Salim Kechiouche SN le 22 NOVEMBRE 2017 – 
Happiness distribution 
Sélection officielle Festival du film francophone d’Angoulême 2017, Festival du 
Film de Toronto 2017. 

 

 



Argent amer de Wang Bing (2h32 – Chine) 
Ils sont 300 000, employés précaires exploités par quelques-unes des 18 000 entreprises de confection sises à Huzhou, dans 
la province de Zhejiang, non loin de Shanghaï. venus de zones rurales de l’intérieur de la Chine, à s’être mués en « migrants 
de l’intérieur », partis dans l’espoir d’un avenir radieux pour se prendre, au terme d’un interminable voyage, dans les filets 
de ces villes-usines dont ils sont les soutiers. Journées de seize heures de travail payées 150 yuans (moins de 20 €) pour les 
mains les plus expertes, logements insalubres et collectifs, promiscuité… 
SN le 22 novembre 2017 – Les Acacias 
Sélection officielle Festival de Venise 2016, Section Orrizonti, Prix du scénario, Sélection Festival de La Rochelle et Festival 
des 3 continents Nantes, 2017. 
 

 
  
 
L’usine de rien de Pedro Pinho (2h57 – Portugal) 
Une nuit, des travailleurs surprennent la  direction en train de vider leur usine de ses machines. Ils comprennent qu'elle est 
en cours de démantèlement et qu'ils vont bientôt être licenciés. Pour empêcher la délocalisation de la production, ils 
décident d'occuper les lieux. À leur grande surprise, la direction se volatilise laissant au collectif toute la place pour imaginer 
de nouvelles façons de travailler dans un système où la crise est devenue le modèle de gouvernement dominant. 
SN le 13 DECEMBRE 2017 – Meteore films 
Sélection officielle Quinzaine des réalisateurs Cannes 2017 – Prix FIPRESCI 

 
 
 
 
 
 



 
Les Conquérantes De Petra Biondina Volpe (1h36 – 
Suisse) 
Woodstock, Flower Power, Révolution Sexuelle: trois ans 
se sont écoulés depuis mai 68 mais la vague de libération 
ne semble pas avoir atteint le petit village suisse 
d’Appenzell. En mère au foyer exemplaire, Nora 
ne conçoit d’ailleurs pas sa vie autrement. Pourtant, 
à l’approche d'un référendum sur le droit de vote des 
femmes, un doute l'assaille : et si elles s'affirmaient 
davantage face aux hommes ? A mesure que Nora 
propage ses drôles d'idées, un désir de changement 
s'empare du village, jusque chez les plus récalcitrantes…  
Avec Marie Leuenberger, Maximilian Simonischek, 
Rachel Braunschweig.. SN le 1er NOVEMBRE 2017 – V.O. 
/ Condor 

 

 

 
Va, Toto ! de Pierre Creton (1h34 – France) 
L’arrivée de Toto le marcassin chez Madeleine, le voyage de Vincent en Inde et 
ses démêlées avec les singes, ou les rêves de Joseph provoqués par la machine 
à pression continue. Trois histoires que va partager Pierre et qui convoquent 
d’une manière ou d’une autre notre rapport à l’animal, à cet autre prochain.  
Avec Pierre Creton, Vincent Barré, Raymonde Leroux… SN le 4 OCTOBRE 2017 – 
JHR Films 
Sélection officielle FID 2017 
 

 
 
 
 
Nous remercions Le Pacte, Ad Vitam, Bac Films, Lost Films, Malavida Films, Folimage, Les Films du 
Whippet, Wild Bunch, KMBO, Gaumont, UFO, Haut et Court, Pyramide, Outplay, Diaphana, Jour 2 
fête, Les films du Losange, Rezo Films, Shellac, Les Acacias, Rouge Distribution, Capricci films, Arizona 
Films, Cinéma Public Films, Happiness Distribution, Meteore Films, V.O.Condor, JHR Films et MC4 pour 
leur collaboration.  
 


