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Du 24 mars
au 1er avril

2023

CORPS
CHAMPOLÉON
POLIGNY
CHAILLOL
AUBESSAGNE

LE FOREST/MANSE
ANCELLE
SAINT FIRMIN
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VENDREDI 24 MARS   CORPS Salle de la mairie
20:00 Leila et ses frères (VOST)

Film suivi d’un débat avec Bamchade Pourvali
Pot d’ouverture du Festival

SAMEDI 25 MARS    CORPS Salle de la mairie
18:00 Flee ((VOST)

REPAS PARTAGÉ 

21:00 Joyland (VOST)
DIMANCHE 26 MARS    CHAMPOLÉON Salle des fêtes

19:00 Le mariage de Rosa (VOST)
Surprise espagnole 

LUNDI 27 MARS   LE FOREST SAINT JULIEN Salle polyvalente de Manse
20:30 Les repentis (VOST)

MARDI 28 MARS   POLIGNY Salle des fêtes
20:30 L’école du bout du monde (VERSION FRANÇAISE))

Thé d’accueil 

MERCREDI 29 MARS   CHAILLOL Salle du Fayore
17:30 Flee (VOST)

REPAS PARTAGÉ 

20:30 Le retour des hirondelles (VOST)
JEUDI 30 MARS   AUBESSAGNE Salle des fêtes de Chauffayer

20:30 Yallah Gaza (VOST)
Film suivi d’un débat avec Roland Nurier

VENDREDI 31 MARS   ANCELLE Salle des fêtes
18:30 Sous les figues (VOST)

REPAS PARTAGÉ  

21:00 L’école du bout du monde (VOST)
SAMEDI 1er AVRIL   SAINT FIRMIN Salle polyvalente

17:00 Les repentis (VOST)
Film suivi d’un débat avec Catherine Puig
REPAS PARTAGÉ  

21:00 Le mariage de Rosa (VOST)



FLEE
Documentaire animation 
de Jonas Poher Rasmusse
DANEMARK - 2021 - 1H29 - VOST
Pour la première fois, Amin, réfugié afghan de 36 ans,
raconte son histoire : son enfance lumineuse à Kaboul 
et la fuite de sa famille avant la prise du pouvoir par les
talibans. Après des années de clandestinité en Russie, 
Amin arrive seul à 16 ans au Danemark.
Portrait délicat d’un déraciné qui fait écho à tous les exodes
d’aujourd’hui, ce film d’animation récompensé par le grand
prix du Festival d’Annecy est aussi puissant que lumineux.

LEILA ET SES FRÈRES
Film de Saeed Roustaee
IRAN - 2022 - 2H39 - VOST
Sorti en salle avant les évènements dont on parle
aujourd’hui, le film reflète les tensions qui pesaient et pèsent
actuellement de façon exacerbée dans tout le pays. 
Leila envisage de “sauver” ses quatre frères et sa famille en
se lançant avec eux dans une entreprise commerciale…Mais
les choses vont tourner de façon inattendue…
Ce très beau film sera accompagné 
par notre cher Bamchade Pourvali 
que nous avions déjà accueilli en 2022.

JOYLAND
Film de Saïd Sadiq
PAKISTAN - 2022 - 2H06- VOST
Après la partition de l’Inde en 1947, la République Islamique
du Pakistan est créée. À Lahore 2ème ville du pays, 
Haider  et son épouse cohabitent avec toute la famille, 
toutes générations confondues. Il est sommé de trouver 
un emploi et de devenir père… Il va trouver un petit boulot 
dans un cabaret, et tomber amoureux de Biba, 
transexuelle sensuelle et magnétique. La vie 
de la communauté familiale va s’en trouver bouleversée.

LE MARIAGE DE ROSA
Film de Iciar Bollain
ESPAGNE - 2021 - 1H38 -  VOST
“Le poids de la famille” est une expression qui pourrait
résumer ce film qui fait du bien !
Malgré elle, Rosa est le pilier central de sa famille. 
Afin de se libérer de ses contraintes familiales 
et professionnelles, elle décide de s’éloigner 
pour s’épanouir. Elle tente de concrétiser un rêve 
et surtout, elle va se marier….
Ce film frais, drôle et jovial laisse une trace de bien-être 
chez le spectateur ou de remise en question, à vous de voir !

L’ÉCOLE DU BOUT DU MONDE
Film de Pawo Chonying Dorji 
BHOUTAN - 2022 - 1H49 - VOST 
(EN VERSION FRANÇAISE À POLIGNY)
Pour la dernière année qu’il doit à l’Etat, Ugyen, instituteur,
est contraint de rejoindre l’école de Lunana, 
le village le plus isolé du Bhoutan et du monde : 
56 habitants, 8 jours pour l’atteindre à 3750m d’altitude !
Un séjour initiatique où les acteurs non professionnels 
sont tous d’une justesse étonnante.

LES REPENTIS
Film de Iciar Bollain
ESPAGNE - 2022 - 1H55 - VOST
L'histoire réelle de Maixabel Lasa, veuve d’un ancien
gouverneur d’une province basque, assassiné en 2000 
par l'organisation séparatiste basque ETA. Onze ans 
plus tard, dans le cadre d'un programme 
de l'Etat espagnol, l'un des auteurs du crime demande 
à la rencontrer. Maixabel, qui adhérait à l’esprit 
d'ouverture de son mari, initie alors un nouveau 
parcours en faveur du vivre ensemble.
Un film engagé et bouleversant qui a connu un important
succès en Espagne.
Ce film sera accompagné le samedi 1er avril 
à Saint Firmin par Catherine Puig, professeur
d’université, active au sein du “Groupement
d’Éducateurs sans Frontières”.



LE RETOUR DES HIRONDELLES
Film de Li Ruijun
CHINE - 2022 - 2H13 - VOST
C'est l'histoire d'un mariage arrangé entre deux êtres
moqués et méprisés par leur famille. Au fil du temps, 
on découvre un homme et une femme amoureux 
et courageux qui se bâtissent, grâce à la force 
des sentiments, une vie digne. 
Film magnifique qui décrit par le quotidien la société 
rurale qui se désagrège. C'est un véritable réquisitoire
contre les décisions technocratiques des autorités. 
Film interdit en Chine.

SOUS LES FIGUES
Film de Erige Sehiri
TUNISIE / FRANCE / ALLEMAGNE / SUISSE
2022 - 1H32 - VOST
Des jeunes filles travaillent à la récolte des figues. 
Sous le regard des femmes plus âgées et des hommes, 
elles flirtent, se taquinent, se disputent. 
Le verger devient un théâtre d'émotions où se jouent 
les rêves et les espoirs de chacun.
Un film élégant et sensible, d'une grâce infinie, 
qui interroge le rapport homme/femme, le patriarcat, 
les rapports de classe, le sexisme, la misère, 
l'avenir incertain de cette jeunesse. 

YALLAH GAZA
Film documentaire de Roland Nurier
FRANCE - 2023 - 1H42 - VOST 
Paroles du réalisateur :  “La Palestine, c’est comme 
la potion magique : quand on commence à s’y intéresser 
et surtout quand on y va, cela ne vous quitte pas. 
Il fallait que j’en témoigne.”
En présence du réalisateur.

Pour les classes maternelles...

Pour les classes primaires...

FILMS JEUNE PUBLIC

PAS PAREIL ET POURTANT
Film animation de Jesus Perez, Gerd Gockell, Miran
Miosic, Christophe Englert, Fred et Sam Guillaume
SUISSE / ALLEMAGNE / CROATIE / BELGIQUE - 2022 - 0H40
Quatre courts-métrages superbes sur la tolérance,
l’entraide au-delà de nos différences.
La variété des techniques d’animation rend les
personnages particulièrement attachants et participe à
l’enchantement...

DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP
Film animation de Marya Zarif et André Kadi
FRANCE / QUÉBEC - 2022 - 1H12
Dounia, 6 ans, quitte sa ville natale, Alep en Syrie 
(pays en guerre), en compagnie de ses grands-parents. 
Ils entreprennent un long voyage à la recherche d’un
nouvel endroit où s’installer.
Un conte qui aborde à hauteur d’enfant et avec beaucoup
de délicatesse, entre autres, la disparition et la difficulté 
de l’exil…

Séance : 5€
Tarif réduit : 4€

(Bénévoles du festival
et jeunes moins de 16 ans)
Séances jeune public 

et scolaires : 2€50
(pour tout public)

Ces deux films pour les scolaires seront projetés en journée 
à Corps, Poligny, Chaillol, Chauffayer, Ancelle et Saint Firmin.

Les séances “scolaires” sont ouvertes à tous.
Se renseigner auprès des écoles ou sur notre site internet 

pour les dates et horaires de projection.

Repas partagés
Vous êtes invités à participer en apportant
un plat que nous partagerons ensemble.

Les boissons sont offertes par l’association.

Co-voiturage
Depuis notre site internet, vous pouvez joindre

les bénévoles CinéVadrouille locaux pour organiser
des déplacements en co-voiturage.

Merci de ne pas jeter sur la voie publique


