12ème festival

partir...

CINÉMA
D’ICI & D’AILLEURS

cinema

CHINON du 25 au 29 sept. 2019

partir...
Le cinéma Le Rabelais vous invite

Mercredi 25 - 18h

cette année du 25 au 29 septembre 2019 à...

partir…

Partir à la découverte de la 12ème édition du festival Cinéma
d’ici et d’ailleurs portée par une programmation que nous
avons voulue passionnante et riche de diversité.

partir…

partir pour fuir, se reconstruire,
partir pour agir, pour découvrir, pour mieux revenir,
partir pour disparaitre, pour renaître,
partir pour rêver, partir pour espérer…
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De Jake Gavin
Grande Bretagne 2015 - 1h27’ - Anglais Vost
Avec Peter Mullan, Keith Allen, Natalie Gavin
Comme tous les ans à l’approche de Noël, Hector McAdam prend la route
entre l’Ecosse et Londres pour retrouver un peu de chaleur dans un refuge
qui offre aux sans abris un bon diner de fête. Dans le rôle d’Hector, Peter
Mullan offre un regard tendre et chaleureux qui éclaire de toute son humanité
ces humains cabossés. La vie des sans domicile fixe est abordée avec
simplicité et justesse.

Mercredi 25 - 20h30
Art de l’image en mouvement, le cinéma est le plus à même de nous faire
voyager, d’élargir notre vision du monde, de nous interroger sur la fixité de nos
vies quotidiennes.
Ce festival sera l’occasion de découvrir des itinéraires d’hommes et de femmes
qui, à un moment de leur vie, ont tout quitté pour prendre un nouveau départ.
Partir ensemble ou en solitaire avec ses rêves en bandoulière, exils contraints
ou volontaires, ces voyages nous inviteront à nous questionner sur nos
origines, notre vie, le monde dans lequel nous sommes, celui que nous
souhaiterions.
Laissez-vous transporter au gré de cette programmation qui, nous l’espérons,
vous ouvrira de nouveaux horizons en partageant ces désirs d’ailleurs.

Bon festival à tous !

Nous remercions les bénévoles et tous nos partenaires, collectivités et
entreprises qui, une fois encore, ont permis de préparer cette 12ème edition
du festival.

De Paolo Virzì
Italie 2016 - 1h56’ - Italien Vost
Avec Valeria Bruni Tedeschi,
Micaela Ramazzotti, Bob Messini
David du Meilleur Film
au David di Donatello 2017
Paolo Virzi nous entraine, en Toscane,
dans un road movie irradié par la
fantaisie de deux femmes que tout
oppose, mais bien décidées, par n’importe quelle dinguerie, à profiter de
quelques heures de liberté.
Solaire et émouvant !

Vendredi 27 - 17h30
De Diego Quemada-Diez

Jeudi 26 - 18h

Mexique 2013 - 1h48’- Espagnol Vost
Avec Brandon Lopez, Rodolpho Dominguez, Karen Martinez
Trois adolescents fuient leur pays natal,
le Guatemala, pour un ailleurs qu’ils
espèrent meilleur.
Un grand film
à la fois délicat
et violent sur
le destin des
migrants sudaméricains.
On y voit
tout ce dont
un être humain
est capable de
générosité
et de cruauté.
Un scénario
époustouflant.

Jeudi 26 - 20h30
De Panos H. Koutras
Grèce 2014 - 2h09’ - Grec Vost
Avec Kostas Nikouli, Nikos Gelia,
Yannis Stankoglou
Après le décès de leur mère
albanaise, Dany et son frère
Odysséas, âgés de 16 et 18 ans,
partent à la recherche de leur père
pour obtenir sa reconnaissance
et la nationalité grecque.
Drôle, dynamique et émouvant !
Des acteurs attachants.

PRIX FIPRESCI

Bird people
De Pascale Ferran
France 2014 - 2h07’
Avec Josh Charles, Anaïs Demoustier, Roschdy Zem
Dans un hôtel proche d’un aéroport, deux solitudes contemporaines
vont chacune essayer de changer le cours de leur vie.
Comment échapper à une réalité qui angoisse ? L’un par des choix difficiles,
l’autre par son imaginaire, vont s’envoler vers un autre destin.

Vendredi 27 - 20h30 - Avant première

It Must be Heaven

De Elia Suleiman
France 2019 - 1h37’
Avec Elia Suleiman,
Tarik Kopty, Kareem Ghneim
Prix Fipresci et Mention
spéciale au Festival
de Cannes 2019
Si l’enfer est en Palestine,
le paradis doit être ailleurs !
Dans la lignée de Buster
Keaton, Elia Suleiman joue
son propre rôle, celui
d’un cinéaste de Nazareth

qui observe avec acuité,
dérision et poésie ses
semblables à travers
le monde.
Sa Palestine, qu’il fuit,
il la retrouve dans toutes
les villes où il fait halte,
tant elle n’est, que le reflet
de la marche bancale
du monde.

Samedi 28 - 17h30

Synonymes
Samedi 28 - 11h
De Nadav Lapid
France 2019 - 2h03’
Avec Tom Mercier, Quentin
Dolmaire, Louise Chevillotte
Ours d’Or Berlin 2019

Le Vent de la liberté
De Michael Bully Herbig
Allemagne 2019 - 2h06’ - Allemand Vost
Avec Friedrich Mücke, Karoline Schuch, David Kross

Yoav, un jeune israélien débarque à Paris,
avec l’espoir que la France et la langue
française le sauveront de la folie de son
pays.
Déstabilisant, troublant, un film audacieux
et poétiquement engagé.

Prix du public et du jury au Festival 2 cinéma de Valenciennes 2019
Prix du public au Festival International du Film d'Histoire - Pessac 2018
La République Démocratique Allemande, avant la chute du mur, est un état
répressif qui enferme sa population derrière une frontière infranchissable.
Deux familles préparent leur fuite. L’état fait tout pour les en empêcher.
Une course poursuite s’engage. Thriller historique haletant !

Samedi 28 - 14h30
Samedi 28 - 20h30 - Avant première
De Doris Dörrie
Allemagne 2017 - 1h44’
Allemand Vost
Avec Rosalie Thomass,
Kaori Momoi,
Nami Kamata
Dans le Japon du tsunami
de 2011, le film, servi par
la poésie, l’humanisme
et la délicatesse des gestes
quotidiens, est dédié
à la rencontre de deux
femmes, culturellement
opposées, qui vont faire
l’apprentissage de l’Autre,
se lier d’amitié et cheminer
ensemble pour apprivoiser
leur passé traumatique
et retrouver le chemin
de la Vie.

De Mati Diop

Atlantique

France/Senegal 2019 - 1h45’ - Wolof Vost
Avec Mame Bineta Sane, Amadou Mbow, Ibrahima Traore
Grand Prix au festival de Cannes 2019
A travers l’enquête que mène Issa, le film à l’esthétique soignée, teintée de
fantastique et de poésie, se penche sur la jeunesse sénégalaise d’aujourd’hui.
Celle qui, tel Souleiman, part en mer dans un Atlantique magnifique et
menaçant et celle qui, comme Ada, s’insurge, s’éveille et s’émancipe.

Dimanche 29 - 11h
De A.B. Shawky
Egypte 2018 - 1h37’
Arabe Vost
Avec Rady Gamal,
Ahmed Abdelhafiz,
Shahira Fahmy
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Dimanche 29 - 17h30
De Debra Granik
Etats-Unis 2018 - 1h48’ - Anglais Vost
Avec Ben Foster, Thomasin Harcourt McKenzie

Bishay, lépreux aujourd’hui guéri, décide de partir à la recherche de ses
racines. Il est rejoint par un orphelin nubien qu’il a pris sous son aile. Ils vont
traverser l’Egypte, affronter les préjugés, vivre des instants de grâce dans
la quête d’une famille, d’un foyer, d’un peu d’humanité.

Hope

Dimanche 29 - 14h30

De Boris Lojkine
France 2015 - 1h31’
Avec Justin Wang,
Endurance Newton,
Dieudonné Bertrand Balo’o

Festival Premiers Plans d'Angers 2015 : Prix du public long métrage Français
Festival de Cannes 2014 : Prix SACD (sélection Semaine de la critique)
Hope rencontre Léonard. Ensemble ils vont tenter d’avancer et de s’aimer.
Une histoire bouleversante de migrants sub-sahariens jetés
sur les chemins vers l’Europe.
On est emporté par l’histoire d’amour
de ces deux personnages
qui s’accrochent
l’un à l’autre comme
à une bouée.

Festival du film indépendant de Boston 2018 :
Grand prix du jury du meilleur film pour Debra Granik
Festival du film de Heartland 2018 : Meilleur film pour Debra Granik
En errance clandestine, un père et sa fille vont célébrer et déplorer la fin de
l’enfance. Au fil des rencontres, Tom et son père vont prendre des chemins
différents. Meurtri par son passé, le père va s’accrocher à sa vie marginale
tandis que Tom, curieuse d’une vie nouvelle, fera un autre choix.

Dimanche 29 - 20h30

Ali, la chèvre
& Ibrahim
De Sherif El Bendary
Egypte 2016 - 1h38’ - Arabe Vost
Avec Ali Sobhy, Ahmed Magdy,
Salwa Mohamed Ali
Ali voue un amour inconditionnel
à sa chèvre Nada. Désespérée,
sa mère décide de l’envoyer
chez un guérisseur où il rencontre
Ibrahim, “un ingénieur du son”
qui souffre d’acouphènes.
Ali, Nada et Ibrahim entreprennent
un voyage thérapeutique qui les
conduira d’Alexandrie au Sinaï
et qui bouleversera leur vie.
Humour, originalité, chronique sociale. Un bon moment !

Jeune public
Le rêve de Sam
< Maternelle

Courts metrages - France 2018 - 40’

Aïlo/une odyssée en Laponie
Ecole élémentaire cycle 1 >
De Guillaume Maidatchevsky
France 2018 - 1h26’

Pachamana

< Elémentaire cycle 2
De Juan Antin
France 2018
1h12’

agenda

2019

Mercredi 25 septembre
18h - Hector
n 19h30 - Inauguration
n 20h30 - Folles de joie
n

Jeudi 26 septembre
18h - Rêves d’or
n 20h30 - Xenia
n

Adama

Collége 6ème & 5ème >
De Simon Souby
France 2015 - 1h22’

Le vent de la liberté
< Collége 4ème & 3ème
De Mickael
Bully Herbig
Allemagne 2019
2h06’
Allemand vost

Rêves d’Or
Lycée >

De Diego Quemada-Diez
Mexique 2013 - 1h37’ - Espagnol vost

Vendredi 27 septembre
17h30 - Bird people
n 20h30 - It Must Be Heaven
n

Samedi 28 septembre
11h - Synonymes
n 14h30 - Fukushima mon amour
n 17h30 - Le Vent de la liberté
n 20h30 - Atlantique
n

Dimanche 29 septembre
11h - Yomeddine

n

n

Pique-nique festivalier
dans le jardin du cinéma

14h30 - Hope
17h30 - Leave No Trace
n 20h30 - Ali, la chèvre & Ibrahim
n

n

cinema

& 02 47 93 96 18
cinemachinon.com

Tarifs
Pass rechargeable 4 films : 18 €
Séance adhérent : 5,50 €
Séance non adhérent : 7,50 €
Séance tarif réduit : 6 €
(personnes handicapées, bénéficiaires
du RSA, moins de 26 ans)
Séance tarif moins de 14 ans : 4 €
Vente des Pass dès le 11 septembre
au Cinéma Le Rabelais
Dimanche 29 septembre, pique-nique
festivalier dans le jardin du cinéma

A nos partenaires économiques :
Pascal Delahaye (Le Jardin de Rabelais), Jean-Yves
Leterme (Cabinet d'avocats), Patrick et Florent
Archambault (Transports Archambault), Guillaume
Turquois (Les Jardins de Rabelais), Arnaud Chevillard
(Polytech), Anthony Cheval et Frédéric Bourreau
(SN Billon Centre), Madame et Monsieur Chichery
(MMA Chinon), Stéphane Guillou (Super U), Sylvie
Lepinay (Salon Orlane), Madame et Monsieur Duguin
(Le Chapeau Rouge), Madame et Monsieur Leylavergne
(Le Choix Funéraire), Monsieur Garbi (Garage
Autentic'auto), Stéphane Péllegrin (Crédit Mutuel),
Franck Beun (Beun Edifice), Fréderic Baranger (La Pierre
Chinonaise), Michel Jalu (Centre Commercial Leclerc),
Laurie Marchand (Cabinet Expertise-Comptable Strego),
Florence Larchevéque (Espace Culturel du Blanc Carroi),
Marie Megessier (Eglantine), Madame et Monsieur
Cherbonnier (Le Fournil du Château),
Emilie Riopel (La Cabane à Vins).
A Nick Plant et Bertrand Marcq,
membres du Rotary club de Chinon.
A Brigitte Havard et Jean-Baptiste Pion.
A Guillaume Delaleu, directeur du cinéma
et son assistante Isabelle Ayad, à l'ensemble des
bénévoles impliqués dans le pilotage du festival.

Jean-Yves LETERME
Cabinet d’Avocats
CHINON - TOURS

SARL CHICHERY
GASNIER

Conception Atome Communication - 02 47 97 98 55

Remerciements
A Gérard Paumier (Président du Conseil Départemental),
Isabelle Raimond-Pavéro (Sénatrice, Conseillère
Départementale), Jean-Luc Dupont (Maire de Chinon)
Ann Chevalier (Vice-présidente aux affaires
culturelles de la CCCLV).

