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Des noces de velours en attendant 

les noces de perle !

Du 29 janvier au 2 février 2020 le cinéma Les Alizés

accueillera la 29ème édition du festival de Cinéma Français, le

bien nommé Drôle d’Endroit pour des Rencontres. Déjà 29

ans que le Festival est installé dans le paysage rhônalpin et

qu’il entretient une très belle relation avec son public tou-

jours fidèle ! Un rendez-vous incontournable pour les amou-

reux du 7ème art, où durant 5 jours il est possible de vivre au

coeur de la création cinématographique française. Des Rencontres avec des “experts” du cinéma, ceux qui ont

déjà une belle carrière derrière eux, mais aussi avec des novices, ceux qui font le cinéma d’aujourd’hui nous

promettant un bel avenir pour le cinéma de demain.

A l’ère de Netflix, Amazon, des réseaux sociaux chronophages, des séries certes de qualité mais pour petit

écran, trouver le chemin du cinéma, échanger et débattre, prendre le temps de réfléchir à des sujets de socié-

té, découvrir des courts métrages ou une des 11 avant-premières, participer à une table ronde et bien ce sont

des expériences toujours passionnantes et constructives auxquelles le cinéma Les Alizés vous convie avec grand

plaisir et bonheur. Ensemble, découvrons, débattons, échangeons, réfléchissons, analysons, rêvons, rions, pleu-

rons parce que le cinéma c’est tout ça et plus encore !

29 ans d’union avec un public ça s’entretient, alors laissez-vous encore cette année séduire par le beau pro-

gramme concocté par l’équipe du cinéma Les Alizés, à noter le passeport à 30 euros qui permet d’assister à

l’ensemble de la programmation. 

On vous attend nombreux ! 

Cinéma Les Alizés
214, avenue Franklin Roosevelt - 69500  BRON 

Tél : 04 78 41 05 55 - info@cinemalesalizes.com  - www.cinemalesalizes.com- Facebook : Cinéma Les Alizés



14h00 PETITES DANSEUSES en présence d’Anne-Claire Dolivet

PETITES DANSEUSES

De : Anne-Claire Dolivet - Durée : 1h30 - Documentaire
Avant-première - Sortie le 5 février 2020

Le sujet : À quoi ressemble la vie de petites filles qui rêvent de devenir danseuses étoiles à l'Opéra de Paris ?
Comment grandir dans un monde de travail intensif, de sacrifices et de compétitions ? À la maison, à l'école ou
dans la rue, elles vivent avec passion la danse au quotidien.

Anne-Claire Dolivet s’est dirigée vers le métier de monteuse, après des études ciné-
matographiques et audiovisuelles générales à l’université de Paris 8, où elle avait par-
ticulièrement apprécié les cours de montage de Dominique Villain. Elle a exercé pen-
dant plus de dix ans, avec une prédilection pour le montage de documentaires et l’é-
criture à quatre mains. Après ces dix années en tant que monteuse, Anne-Claire a sou-
haité partir en tournage, rencontrer les personnages, travailler en équipe et raconter
ses propres histoires. Elle est devenue réalisatrice de sujets destinés à des émissions
de télévision durant dix nouvelles années. Mais le format long, les histoires au long
court et la profondeur qu’elles autorisent lui manquaient, ce qui l’a poussée à écrire
ses propres documentaires. Petites danseuses est son premier film.

Mercredi 29 janvier 2020



16H30 FILLES DE JOIE en présence de Frédéric Fonteyne et Anne Paulicevich

FILLES DE JOIE

De : Frédéric Fonteyne, Anne Paulicevich - Durée : 1h30
Avec : Sara Forestier, Annabelle Lengronne, Noémie Lvovsky 
Avant-première - Sortie le 11 mars 2020

L’histoire : Lors d'un été caniculaire, Axelle, Conso et Dominique traversent tous les jours la frontière franco-
belge pour se prostituer en Belgique afin de continuer à vivre dignement à Roubaix. C'est leur secret, leur dou-
ble vie. A la fin de l'été, quand l'orage éclate enfin, ces trois femmes vont entrer en solidarité, comme on entre-
rait en résistance. Elles partageront un nouveau secret qui les liera à jamais.

Frédéric Fonteyne est un acteur, scénariste et réalisateur. Après une série
de courts métrages et de la mise en scène pour le théâtre, il se lance dans
la réalisation de longs. On lui doit entre autres La Femme de Gilles avec
Emmanuelle Devos et Clovis Cornillac, Une Liaison pornographique avec
Nathalie Baye et Sergi Lopes. Filles de joie est son dernier film qu’il a co-écrit
avec Anne Paulicevich.

Anne Paulicevich est actrice et scénariste. Au cinéma on a pu la voir dans
Tango libre où elle donnait la réplique à François Damiens. Pour Filles de
joie elle a co-signé le scénario. 

Mercredi 29 janvier 2020



19H30 VOIR LE JOUR en présence de Marion Laine

Projection également le jeudi 30 janvier à 10h00 

VOIR LE JOUR

De : Marion Laine - Durée : 1h31
Avec : Sandrine Bonnaire, Aure Atika, Brigitte Roüan, Kenza Fortas, Sarah Stern, Alice Botté
Avant-première - Sortie le 10 juin 2020

L’histoire : Jeanne travaille comme auxiliaire dans une maternité de Marseille. Nuit et jour, Jeanne et ses collè-
gues se battent pour défendre les mères et leurs bébés face au manque d’effectif et à la pression permanente
de leur direction. Jeanne vit avec Zoé, sa fille de 18 ans, qu’elle élève seule. Lorsqu’un drame survient à la
maternité et que Zoé part étudier à Paris, le passé secret de Jeanne resurgit soudain et la pousse à affirmer ses
choix de vie.

Marion Laine : Née à Voiron, Marion Laine étudie les lettres avant de se
lancer dans le cinéma. Elle écrit puis réalise plusieurs courts-métrages
remarqués, ainsi que les unitaires Le fil d’Ariane et Ce soir-là, et les longs
métrages Un cœur simple (avec Sandrine Bonnaire et Marina Foïs) et A
cœur ouvert (avec Juliette Binoche et Edgar Ramirez). Elle collabore égale-
ment au scénario de plusieurs films, notamment Des vents contraires de
Jalil Lespert. Voir le jour est son troisième long-métrage. 

Mercredi 29 janvier 2020



14h00 JUST KIDS en présence de Christophe Blanc

JUST KIDS

De : Christophe Blanc - Durée : 1h44
Avec : Kacey Mottet Klein, Andrea Maggiulli, Anamaria Vartolomei
Avant-première

L’histoire : Après avoir perdu leurs deux parents, Jack (19 ans), Lisa (17 ans) et Mathis (10 ans), vont devoir se
débrouiller seuls.

Christophe Blanc : Après des études de photographie et d’audiovisuel à l’Université de
Marseille, il se tourne vers la réalisation et se distingue dès son premier court-métrage,
Violente, qui reçoit de nombreux prix. Son premier moyen métrage, Faute de soleil est
présenté à la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes en 1995. Une femme d’extérieur, son
premier long-métrage, avec Agnès Jaoui dans le rôle principal, sort en 2000 et rencon-
tre un très bel accueil critique et public. Depuis, il se partage entre films unitaires de
prestige pour la télévision (Goldman pour Canal+ avec Samuel Benchetrit) et des pro-
jets pour le cinéma, comme Blanc comme neige qui réunit François Cluzet, Olivier

Gourmet, Louise Bourgoin, Bouli Lanners et Jonathan Zaccaï. Il vient nous présenter son nouveau film, Just Kids.

Jeudi 30 janvier 2020



17h00 LES ÉBLOUIS en présence d’un invité 

LES ÉBLOUIS

De : Sarah Suco - Durée : 1h39
Avec : Camille Cottin, Jean-Pierre Darroussin, Eric Caravaca, Céleste Brunnquell

L’histoire : Camille, 12 ans, passionnée de cirque, est l’aînée d’une famille nombreuse. Un jour, ses parents intè-
grent une communauté religieuse basée sur le partage et la solidarité dans laquelle ils s’investissent pleine-
ment. La jeune fille doit accepter un mode de vie qui remet en question ses envies et ses propres tourments.
Peu à peu, l’embrigadement devient sectaire. Camille va devoir se battre pour affirmer sa liberté et sauver ses
frères et sœurs.

Jeudi 30 janvier 2020



19h30 LE TRAVAIL DU CASTOR en présence de Steed Cavalieri

LE TRAVAIL DU CASTOR

De : Steed Cavalieri - Durée : 24 minutes
Avec : Arthur Choisnet, Reda Chéraitia, Marinelly Voslon, Pierre Cuq...

L’histoire : Eric vient d’être embauché. Il va travailler dans un hypermarché qui appartient à un homme riche
et mystérieux : Monsieur Blendwerk.
Dans ces 1500 m² de surface, ils ne sont que 8 employés. Chacun a une fonction particulière. Chacun doit por-
ter un nom d’animal. Il en est ainsi lorsqu’on travaille pour Monsieur Blendwerk. Eric, devenu Monsieur Castor,
s’occupe de la mise en rayon. Tous les produits doivent être parfaitement alignés, symétriques afin de ne pas
attirer l’œil du seul et unique client, Monsieur Blendwerk

Steed Cavalieri : Le Travail du Castor est le 5ème court métrage écrit et réalisé
par Steed Cavalieri dont le plus récent, intitulé La Signature, a été sélectionné
dans plusieurs festivals.
Steed Cavalieri est diplômé d’une maîtrise cinématographique de l’Université de
Lyon II et vit dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, il est également animateur
jeunesse au centre social du Moulin-à-Vent, à Vénissieux.

Jeudi 30 janvier 2020



20H45 LES PARFUMS en présence de Grégory Magne

Projection également le vendredi 31 janvier à 10h00 

LES PARFUMS

De : Grégory Magne - Durée : 1h40
Avec : Emmanuelle Devos - Grégory Montel - Gustave Kervern - Sergi Lopez
Avant-première - Sortie le le 25 mars 2020

L’histoire : Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle crée des fragrances et vend son
incroyable talent à des sociétés en tout genre. Elle vit en diva, égoïste, au tempérament bien trempé. Guillaume
est son nouveau chauffeur et le seul qui n'a pas peur de lui tenir tête. Sans doute la raison pour laquelle elle
ne le renvoie pas.

Grégory Magne a grandi en Bourgogne. En 2007, il part traverser
l'Atlantique en solitaire de la Rochelle à Salvador de Bahia, sur un voilier de
6,5 mètres, sans moyen de communication. Il embarque une caméra pour
raconter son quotidien et en tire son premier film, Vingt-quatre heures par
jour de mer. Il navigue depuis entre documentaires et fictions, entre scéna-
rios et réalisation. En 2012, il écrit et réalise avec Stéphane Viard son pre-
mier long-métrage, L'Air de Rien, une comédie grinçante dans laquelle
Michel Delpech incarne un Michel Delpech criblé de dettes. Le film révèle

Grégory Montel dans son premier premier rôle. En 2018, il retrouve le comédien pour son deuxième long-
métrage, Les Parfums. 

Jeudi 30 janvier 2020



14h00 à 17h00 TABLE RONDE

Quand un film sort au cinéma ! 

Modérateur : 
Grégory Tudella 

Professeur à l’Université Lyon 2 et exploitant

Intervenants : 
Emmanuel Baron, programmateur (VEO Programmation)

Pyramide Distribution
CNC

Ils sont environ 18 chaque semaine, à sortir sur 10, 50, 100 parfois 500 écrans en France. Certains de ces films
sont attendus avec impatience, quand d’autres doivent savoir résister avant de trouver leur public. Réalisateurs,
producteurs, distributeurs et exploitants travaillent au quotidien pour que la rencontre s’opère entre les oeuv-
res et les spectateurs ! Alors, comment un film arrive-t-il jusqu’à la salle de cinéma ?
Eclairages et questions/réponses avec cette table-ronde. 
Accès libre, pour tous, sur inscription à forum@grac.asso.fr

Vendredi 31 janvier 2020



17h30 LA BONNE ÉPOUSE en présence de Martin Provost

Projection également le vendredi 31 janvier à 10h00 

LA BONNE ÉPOUSE

De : Martin Provost - Durée : 1h48
Avec : Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky, Edouard Baer, François Berléand
Avant-première - Sortie le 4 mars 2020

L’histoire : Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette
Van Der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce
le retour de son premier amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une femme
libre ?

Martin Provost est réalisateur, scénariste et acteur. Il joue dans de nombreuses pièces de
théâtre et fait quelques apparitions au cinéma. Puis il monte pour la première fois une de
ses pièces, Le voyage immobile, avant d'entrer comme stagiaire puis pensionnaire de la
Comédie française. Il y reste pendant six années. Passage à la réalisation avec deux courts
métrages puis il passe au long avec Tortilla y cinéma. En 2002, il écrit et réalise Le Ventre
de Juliette, un long métrage qui aborde le thème de la relation parent/enfant à travers
l'histoire d'une jeune adolescente, abandonnée par son père, qui tombe enceinte. Cinq
ans plus tard Martin Provost revient à la réalisation en mettant en scène l'histoire de
Séraphine, peintre et domestique incarnée par Yolande Moreau. Le film, malgré sa discré-
tion au moment de sa sortie en salles et son tout petit budget, rafle sept César en 2009,

dont ceux du Meilleur film et de la Meilleure actrice pour Yolande Moreau. Après avoir sorti en 2011 le film Où
va la nuit, toujours avec Yolande Moreau dans le rôle principal, il revient sur grand écran avec Violette, un bio-
pic consacré à l'écrivaine Violette Leduc interprétée par Emmanuelle Devos. Sandrine Kiberlain prête ses traits
quant à elle à Simone de Beauvoir, Jacques Bonnaffé à Jean Genet et Olivier Py à Maurice Sachs. En 2017, dans
Sage Femme, on retrouve cette fois Catherine Deneuve et Catherine Frot devant la caméra de Martin Provost,
qui s'intéresse à la relation hors du commun entre une femme et l'ancienne maîtresse de son père défunt. La
Bonne épouse est son dernier film.

Vendredi 31 janvier 2020



20h30 DE PARTICULIER À PARTICULIER en présence de Julien Sauvadon et Alexis Manenti

DE PARTICULIER À PARTICULIER

De : Julien Sauvadon - Durée : 15 minutes
Avec : Alexis Manenti, Laëtitia Spigarelli

L’histoire : Un immeuble. Un interphone. Un simple achat entre deux particuliers. Pourtant, rien ne va se pas-
ser comme prévu.

Julien Sauvadon est journaliste à France 3 Auvergne Rhône-Alpes, spécialisé cultu-
re et cinéma, il est également scénariste et réalisateur. Diplômé du BTS audiovisuel
de Villefontaine (38) et l'école de journalisme de Bordeaux, il a notamment réalisé
avec Jean-Jacques Bernard pour France Télévision et Ciné+ 2 documentaires
sur le cinéma Les Éblouis (2009) et Tous critiques ? (2011).  Après Vous m’aimerez,
il signe un nouveau court métrage De particulier à particulier

Vendredi 31 janvier 2020



A la suite du court-métrage de 20h30 LES MISÉRABLES en présence d’Alexis Manenti

LES MISÉRABLES

De : Ladj Ly - Durée : 1h43 
Avec : Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Zonga, Issa Perica, Al-Hassan Ly, Steve
Tientcheu, Almamy Kanoute, Nizar Ben Fatma, Raymond Lopez, Luciano Lopez, Jaihson Lopez,
Jeanne Balibar, Omar Soumare, Sana Joachaim et Lucas Omiri
Prix du Jury Cannes 2019

L’histoire : Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans
le 93. Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux « Bacqueux » d’expérience. Il
découvre rapidement les tensions entre les différents groupes du quartier. Alors qu’ils se trouvent débordés
lors d’une interpellation, un drone filme leurs moindres faits et gestes… 

Alexis Manenti fait ses premiers pas devant une caméra via le collectif Kourtrajmé créé
en 1994 par Kim Chapiron, Toumani Sangaré et Romain Gavras (avec lequel il tourne
dans le court métrage Easy Pizza Riderz en 2002, une sorte de western urbain comique).
Au cinéma, il trouve son premier rôle dans le polar Mea Culpa emmené par Vincent
Lindon et Gilles Lellouche. Fort de ce premier essai prometteur, il enchaîne en jouant un
militaire en vacances forcées dans Voir du pays et poursuit avec des rôles plus ou moins
importants dans le biopic Le Divan de Staline (2017), la comédie Epouse-moi mon pote,
le thriller 9 doigts (2018) et le film de science-fiction Dans la brume.  Dans Les Misérables
il incarne l'un des personnages principaux aux côtés de Damien Bonnard et Djebril Didier
Zonga. Le long métrage est adapté du court du même nom déjà réalisé par Ladj Ly deux
ans auparavant, et dans lequel l'acteur tenait le même rôle.

Ladj Ly à propos d’Alexis Manenti
Et Alexis Manenti, qui a le mauvais rôle du flic beauf et raciste ? 
Je le connais depuis longtemps, il fait partie de la bande Kourtrajmé. C’est vrai que le rôle n’est pas facile, son
personnage est un gros connard, mais avec quand même sa part d’humanité qu’on essaye de montrer aussi. Il
porte super bien le rôle et malgré son côté détestable, les spectateurs s’attachent quand même à lui.

Vendredi 31 janvier 2020



10H30 C’EST ÇA L’AMOUR

C’EST ÇA L’AMOUR

De : Claire Burger - Durée : 1h38
Avec : Bouli Lanners, Justine Lacroix, Sarah Henochsberg 

L’histoire : Depuis que sa femme est partie, Mario tient la maison et élève seul ses deux filles. Frida, 14 ans, lui
reproche le départ de sa mère. Niki, 17 ans, rêve d'indépendance. Mario, lui, attend toujours le retour de sa
femme

Un cinéma social, complexe et nuancé : après le portrait impétueux de Party Girl, Claire Burger évite de nou-
veau les écueils du genre grâce à son écriture exigeante et à l’interprétation de Bouli Lanners.
Les Inrocks

Une ode à la paternité, bouleversante de sensibilité.
Bande à part

Bouli Lanners est exceptionnel de tendresse dans ce portrait d’une paternité contrariée qui confirme le talent de
Claire Burger.
Première

Suivi d'un échange animé par la commission cinéphile de l'association Les Amis du Cinéma.
Puis repas partagé : chaque participant apporte un plat sucré ou salé, ou une boisson, qui sera mis en com-
mun pour contribuer à un buffet collectif !

Samedi 1er février 2020



14H00 MES JOURS DE GLOIRE en présence d’Antoine de Bary

MES JOURS DE GLOIRE

De : Antoine de Bary  - Durée : 1h38
Avec : Vincent Lacoste, Emmanuelle Devos, Christophe Lambert, Noée Abita
Avant-première - Sortie le 26 février 2020

L’histoire : Adrien est un Peter Pan des temps modernes. Il a beau approcher la trentaine, il vit encore comme
un enfant. Petit il a connu le succès en tant qu’acteur mais c’était il y a plus de dix ans et aujourd’hui Adrien n’a
plus un sou. Il retourne ainsi vivre chez ses parents et tente de redonner un coup de fouet à sa vie. Entre la pos-
sibilité d’une histoire d’amour et celle d’un retour qu’il s’imagine triomphant en tant qu’acteur, le chemin
d’Adrien sera semé d’embûches.

Antoine de Bary commence dès la fin du lycée à travailler sur des tournages, occupant
divers postes, de régisseur à accessoiriste en passant par coordinateur de production ou
assistant de casting. En tant qu’assistant réalisateur, il travaille avec de jeunes auteurs sur
des premiers films ainsi que des réalisateurs confirmés comme Xavier Giannoli ou Cédric
Klapisch. La fiction reste sa passion et il achève en 2016 son premier court métrage
L’Enfance d’un chef, récompensé par le prix Canal+ lors de la 55e Semaine de la Critique,
dans lequel il met en scène Vincent Lacoste et Félix Moati.  Il joue également l’un des per-
sonnages d'Après Suzanne, premier court-métrage de Félix Moati, ainsi que dans  son long
Deux fils. Mes jours de gloire est son premier long métrage en tant que réalisateur.

Samedi 1er février 2020



17h00 DES HOMMES en présence de Jean-Robert Viallet, Alice Odiot et de l’OIP
Egalement Jeudi 30 janvier à 10h00 suivi d’un débat avec l'OIP (Observatoire international des prisons)

DES HOMMES

De Jean-Robert Viallet, Alice Odiot - Durée : 1h23 - Documentaire
Avant-première - Sortie le 19 février 2020 

Le sujet : Trente mille mètres carrés et 2 000 détenus dont la moitié n'a pas 30 ans. La prison des Baumettes
raconte la misère, la violence, les abandons et les espoirs aussi. C'est une histoire avec ses cris et ses silences.
Un concentré d'humanité. (Sélectionné à l’ACID Cannes 2019)

Jean-Robert Viallet a reçu le prix Albert Londres en 2010 pour sa trilogie La Mise à Mort du Travail,
une immersion au cœur de grands groupes mondialisés. Son travail s’intéresse aux zones grises des
pouvoirs, au néo-libéralisme, à ses effets secondaires et aux fractures de la société contemporaine.
Parmi d’autres choses, Jean-Robert Viallet a travaillé sur le business des camps de redressement
pour adolescents aux États-Unis, sur le trafic d’armes international, mais aussi la marchandisation de
l’enseignement supérieur, le capitalisme industriel au regard de la crise environnemental...

Alice Odiot commence une carrière de journaliste dans un mensuel d’investigation aux côtés des
anciens du journal Actuel. Elle s’immerge ensuite plusieurs années dans le monde fermé du travail
et de la finance pour les besoins de différents films. Elle reçoit le prix Albert Londres en 2012 pour
Zambie, à qui profite le cuivre ? Des bureaux de licencieurs sur les Champs Élysées, aux cabinets d’a-
vocats internationaux, elle filme du côté de ceux qui décident des mécanismes de domination éco-
nomique. Elle signe avec Jean Robert Viallet deux films sur des femmes confrontées à la prison dans

la région de Marseille où elle vit. Elle poursuit actuellement un travail qui, de Gaza en Europe interroge le fonction-
nement de la justice internationale. 

QU'EST-CE QUE L'OIP ? La section française de l'Observatoire international des prisons (OIP), créée en janvier 1996, agit pour le
respect des droits de l'Homme en milieu carcéral et un moindre recours à l'emprisonnement.
COMMENT AGIT L'OIP ? L'OIP dresse et fait connaître l'état des conditions de détention des personnes incarcérées, alerte l'opinion,
les pouvoirs publics, les organismes et les organisations concernées sur l'ensemble des manquements observés ; informe les person-
nes détenues de leurs droits et soutient leurs démarches pour les faire valoir ; favorise l'adoption de lois, règlements et autres mesu-
res propres à garantir la défense de la personne et le respect des droits des détenus ; défend une limitation du recours à l'incarcéra-
tion, la réduction de l'échelle des peines, le développement d'alternatives aux poursuites pénales et de substituts aux sanctions pri-
vatives de liberté.

Samedi 1er février 2020



20h30 PETIT PAYS / Soirée Cinéma et Littérature
En partenariat avec la Médiathèque Jean Prévost

PETIT PAYS

De : Eric Barbier - Durée : 1h51
Avec : Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle, Dayla De Medina
Avant-première - Sortie le 18 mars 2020

L’histoire : Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, un entrepreneur français, sa
mère rwandaise et sa petite soeur. Il passe son temps à faire les quatre cents coups avec ses copains de classe
jusqu'à ce que la guerre civile éclate mettant une fin à l'innocence de son enfance.

Samedi 1er février 2020



14h30 SAMSAM

SAMSAM

De : Tanguy de Kermel - Durée : 1h15
Avant-première - Sortie le 5 février 2020

SÉANCE CINÉ-MA DIFFÉRENCE

L’histoire : SamSam, le plus petit des grands héros, n’a toujours pas découvert son premier super pouvoir, alors
qu’à la maison et à l’école, tout le monde en a un ! Devant l’inquiétude de ses parents et les moqueries de ses
camarades, il part à la recherche de ce pouvoir caché. Avec l’aide de Méga, la nouvelle élève mystérieuse de
son école, SamSam se lance dans cette aventure pleine de monstres cosmiques...

Ciné-ma différence : Ciné-ma différence rend le cinéma accessible à des personnes qui en sont privées de par
leur handicap, et propose une expérience de cinéma vivante et chaleureuse, où chacun est accueilli et respec-
té tel qu'il est. En partenariat avec l'ADAPEI du Rhône. 
Pour le public en situation de handicap ET le public non handicapé.

Dimanche 2 février 2020



16h30 ELLE S’APPELAIT SARAH en présence de Dominique Frot 

ELLE S’APPELAIT SARAH

De : Gilles Paquet-Brenner - Durée : 1h51 
Avec : Kristin Scott Thomas, Mélusine Mayance, Niels Arestrup, Frédéric Pierrot, Dominique
Frot, Michel Duchaussoy

L’histoire : Julia Jarmond, journaliste américaine installée en France depuis 20 ans, enquête sur l'épisode dou-
loureux du Vel d'Hiv. En remontant les faits, son chemin croise celui de Sarah, une petite fille qui avait 10 ans
en juillet 1942. Ce qui n'était que le sujet d'un article devient alors, pour Julia, un enjeu personnel, dévoilant
un mystère familial. Comment deux destins, à 60 ans de distance, vont-ils se mêler pour révéler un secret qui
bouleversera à jamais la vie de Julia et de ses proches ? La vérité issue du passé a parfois un prix dans le pré-
sent...

Dominique Frot est actrice. Elle se forme au Conservatoire national d’art dramatique à
Paris puis à l’Ecole normale supérieure de musique avant de faire ses débuts sur les
planches. Elle fait ses premiers pas d’actrice en 1982 au théâtre avec la pièce Les
Rustres,puis en 1984 avec L'Heureux Stratagème. Très à l’aise sur scène, elle ne tarde
pas à multiplier les collaborations avec certains des plus grands dont Luc Bondy, Claude
Régy ou encore Peter Brook. En plus de trouver son bonheur en France, elle travaille
également en Allemagne avec la troupe Schaubühne.
En parallèle, Dominique se lance sur le grand écran avec le film Enigma en 1982.
L’année suivante, elle travaille avec Claude Miller pour le film Mortelle Randonnée puis
en 1984 avec La Vengeance du serpent à plumes sous la direction de Gérard Oury. Tout
comme sa sœur, elle enchaîne les collaborations et les rôles au cinéma mais aussi à la

télévision. Elle apparaît ainsi dans des programmes et des films très variés comme Vatel en 2000, Le Père de
mes enfants en 2009, Elle s’appelait Sarah en 2010 ou encore la série SODA entre 2011 et 2015. En 2016, elle
s’attaque à l’animation en doublant l’héroïne du dessin animé Louise en hiver, présenté au festival d’Annecy.
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19h30 10 JOURS SANS MAMAN

10 JOURS SANS MAMAN

De : Ludovic Bernard - Durée : 1h24
Avec : Franck Dubosc, Aure Atika, Alice David 
Avant-première - Sortie le 19 février 2020

L’histoire : Antoine, DRH d'une grande enseigne de bricolage, est en passe de devenir le numéro 1 de sa boîte.
C'est le moment que choisit sa femme, Isabelle, pour faire une pause et prendre l'air quelques jours pour s'oc-
cuper d'elle. Antoine se retrouve alors seul à devoir gérer la maison et leurs quatre enfants. Il est vite dépassé
par les événements ! 10 jours sans maman qui risquent bien de faire capoter sa nomination.
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En résumé 

- Mercredi 29 janvier -
14h00 : Petites danseuses / Avant-Première en présence de la réalisatrice Anne-Claire Dolivet

16h30 : Filles de joie / Avant-Première en présence des réalisateurs Frédéric Fonteyne et d’Anne Paulicevich

19h30 : Inauguration des Rencontres 
20h00 : Voir le jour / Avant-Première en présence de la réalisatrice Marion Laine

- Jeudi 30 janvier -
10h00 : Des hommes / Avant-Première suivie d’un débat avec l’OIP

10h00 : Voir le jour / Avant-Première

14h00 : Just kids / Avant-Première en présence du réalisateur Christophe Blanc

17h00 : Les Éblouis /  en présence d’un invité

19h30 : Le Travail du castor / Avant-Première en présence du réalisateur Steed Cavalieri

20h45 : Les Parfums / Avant-Première en présence du réalisateur Grégory Magne

- Vendredi 31 janvier -
10h00 : Les Parfums / Avant-Première

10h00 : La Bonne épouse / Avant-Première

14h00 à 17h00 : Table ronde :  Quand un film sort au cinéma ! 
Modérateur : Grégory Tudella

Intervenants : Emmanuel Baron, programmateur / Pyramide Distribution / CNC

17h30 : La Bonne épouse / Avant-Première en présence du réalisateur Martin Provost

20h30 : De particulier à particulier / En présence du réalisateur Julien Sauvadon
et de l’acteur Alexis Manenti

Suivi du film Les Misérables en présence de l’acteur Alexis Manenti

- Samedi 1er février -
10h30 : C’est ça l’amour

14h00 : Mes jours de gloire / Avant-Première en présence du réalisateur Antoine de Bary

17h00 : Des hommes / Avant-Première en présence des réalisateurs
Jean-Robert Viallet et Alice Odiot et de l’OIP

20h30 : Petit Pays / Avant-Première / Soirée Cinéma et Littérature

- Dimanche 2 février -
14h30 : SamSam / Avant-Première / Séance Ciné-ma différence

16h30 : Elle s’appelait Sarah / en présence de l’actrice Dominique Frot

19h30 : 10 jours sans maman / Avant-Première 



Cinéma Les Alizés
214, avenue Franklin Roosevelt

69500  BRON 
Tél : 04 78 41 05 55

info@cinemalesalizes.com 
www.cinemalesalizes.com

Facebook : Cinéma Les Alizés

Accès
En voiture : Boulevard périphérique, sortie Bron Centre

En Tramway : T2/T5  Arrêt  Les Alizés

Tarifs 
Passeport 30 €

Le passeport donne libre accès à toutes les séances, 
sauf à la soirée d'ouverture qui est sur invitation uniquement.

Prix de la séance :
Plein tarif : 6,50 €    

Tarif Réduit : 5,60 € 
Moins de 16 ans : 4,50 €

Salle Sandrine Bonnaire
215 fauteuils

Écran 9 mètres de base
Son numérique DTS et SRD

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Boucle malentendants

Salle Jacques Demy
130 fauteuils

Écran 7 mètres de base
Son numérique DTS et SRD

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Boucle malentendants


