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La Ligne
De Ursula Meier

CINÉ-DÉBAT

ÉVÉNEMENT

L’Energie positive
des dieux

Ceux de la nuit

ÉDITO

Samedi 19 novembre, 5 heures du mat. La lumière éclaire trop fortement la tasse
fumante du café. A Blois Vienne, en cœur de ville et pas loin du lycée Augustin
Thierry trois maisonnées s’activent dans le brouillard. Des avant-tireurs sont déjà
partis de Bégon la veille. Dans une heure, le branle-bas de combat résonnera aussi
dans le quartier administratif et vers les Grouëts. Nous allons tous nous retrouver
pour un week-end de découvertes cinématographiques de l’autre côté de la
Beauce, où l’Association des Cinémas de la région Centre organise des rencontres
professionnelles.
Pendant deux jours, nous pouvons croiser d’autres organisations et exploitants, voir
des œuvres pas encore sorties en salle, sélectionner des coups de cœur qui mériteront
notre soutien régional, discuter avec des réalisateurs, critiques venus défendre leurs
choix et réfléchir sur la médiation des films. La programmation est éclectique, il y en
a pour tous les goûts et publics, tant mieux ! Nous repérons très vite des titres que
les Lobis et Ciné’fil vont assurément montrer… dès la fin décembre et dans notre
prochaine programmation visible dans ce Travelling.
Se rendre en salle nous apporte un plaisir certain ; la fréquentation plus ou moins
régulière du cinéma peut aussi se renforcer par des moments qui prolongent et
amplifient nos joies. C’est la force des associations : nous étions neuf personnes de
Ciné’fil à faire une parenthèse dans notre quotidien. Même si nous ne voyions pas
la lumière du jour, il était évident que les jours étaient trop courts. Comme on ne
doit pas parler la bouche pleine, on a un peu précipité les repas pour profiter de la
convivialité des grandes tablées ! On s’est levés tôt et couchés tard. Ce qui est une
bonne hygiène de vie pour rendre ces moments précieux.
Vous pourriez très bien partager ces instants magiques. Ciné’fil reflète la passion
de ses adhérents. En nous rejoignant, vous ne consommez pas du cinéma, vous le vivez !
Certes, la formule est emphatique. Mais je suis sûr que vous me pardonnerez cet
élan. Qui n’a pas à l’issue des discussions que nous organisons régulièrement après
les projections, mieux compris, apprécié (ou détesté, ça arrive aussi) les œuvres que
nous avons sélectionnées ? Être adhérent permet tellement plus que de payer une
place à tarif réduit – ce qui est déjà bien, n’est-ce pas ? Cela vous permet aussi d’agir
sur la programmation en rejoignant des bénévoles libres de leurs choix.
					

Guillaume Weil
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Qu’est-ce que Cine’fil ?
Ciné’fil est une association qui programme des films d’auteur avec le désir de découverte d’un
cinéma aux écritures originales et créatives, ouvert sur le monde, un cinéma prometteur de
jeunes talents mais aussi enraciné dans le patrimoine, un cinéma pour spectateurs curieux.
C’est aussi un travail de médiation culturelle, des rencontres et des débats.

Quels sont les avantages de l’adhésion ?
Adulte

Jeunes

(au lieu de 8€)

(au lieu de 6€50)

5€50

5€*

• Tarif privilégié aux films programmés par Ciné’fil et aux films «Focus » du cinéma Les Lobis
• Envoi du Travelling (programme bi-mestriel de l’association) à votre domicile,
• Tarif réduit pour les séances cinéma des Rendez-vous de l’histoire, les concerts All That Jazz,
et pour certains spectacles de la Halle aux Grains - Scène Nationale.
* Le tarif « Jeune » concerne les lycéens, étudiants et volontaires en service civique.

Comment adhérer à Ciné’fil ?
Rendez-vous sur Cinéfil-blois.fr pour adhérer en ligne, ou au cinéma auprès d’un bénévole lors
des séances Ciné’fil. Vous pouvez aussi remplir ce bulletin et le retourner accompagné d’un
chèque (à l’ordre de Ciné’fil) et d’une photocopie du justificatif de tarif réduit à : Ciné’fil, 18 rue
Dorgeles, 41000 Blois. L’adhésion est valable un an à partir de la date d’adhésion.
Nom................................................................ Prénom ...........................................................
Adresse ..................................................................................................................................
Téléphone ....................................... Mail................................................................................
o Adhésion de soutien : 40€
o Plein tarif : 20€
o Tarif réduit : titulaires du Pass Culture-Tourisme de la Ville de Blois : 18€
o Tarif spécial : étudiants, lycéens, volontaires en service civique, demandeurs d’emploi et personnes en invalidité : 5€
o Titulaire du Passeport Culturel étudiant : votre adhésion est offerte !
Contactez-nous pour en savoir plus.
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Droits réservés Dulac Distribution

Fièvre méditerranéenne
Un film de Maha Haj, Palestine, France,
Allemagne, Chypre, Qatar 1h50, 2022

Dans un monde réduit aux caricatures, il y
a les Israéliens d’un côté et les Palestiniens
de l’autre. Comme si les deux identités
étaient définitivement séparées. Mais la
réalité ne saurait se réduire à des clichés et
à des positions à l’emporte-pièce. Quand
l’aveuglement est de mise, la fiction prend
le relais. Les contes exposent la cruauté des
hommes et des femmes sous le masque de
la douce féérie. Les mots, les images sortent
de leur gangue vernaculaire et révèlent la
tyrannie des sentiments et ressentiments.
Maha Haj, réalisatrice palestinienne de
nationalité israélienne, l’a bien compris.
Nul discours ne pourra faire comprendre
la sensation insaisissable d’une minorité
(parfois bien) intégrée dans son propre
pays. Elle préfère suivre ses deux héros
palestiniens à la personnalité opposée et
laisser au spectateur le soin de construire
les ponts qui relieront les personnages entre
eux. Walid, 40 ans, intellectuel fortuné, cesse
de travailler pour se consacrer à sa vocation
littéraire.
Retranché dans son appartement, il tente
d’écrire malgré sa dépression. Jajal, un

quadra débrouillard, escroc sur les bords,
se fiche de tout et croque la vie, les
femmes et les instants volés. Quand ce
dernier s’installe en face de l’écrivain, on
pourrait s’attendre à retrouver un scénario
classique du duo à la Depardieu/Richard.
Cela dure quelques minutes, pas plus. Les
deux deviennent bien comparses, mais
dans une permutation psychologique. Pas
dans la volonté de devenir triste ou gai, ça,
on ne choisit pas ! Mais dans la capacité à
se laisser manipuler par l’autre.
Car si l’escroc dirige les gens pour son profit
personnel, l’artiste dirige ses protagonistes
pour
évoquer
ses
interrogations
universelles. Ce déplacement mental entre
les deux caractères si différents ne peut
fonctionner qu’à travers une expérience
commune, une trajectoire de vie où les
choix de l’un et de l’autre sont une réaction
particulière à une interrogation partagée.
Comment être Palestinien et Israélien en
même temps ? Et si cela devait passer par
une crise fiévreuse, la Mediterranean Fever,
qu’aucun médecin local ne parviendrait à
diagnostiquer ? Quelle serait la gravité de
ce mal, y aurait-il des remèdes ?
G.W.

*discussion avec le musicothéraute Gaël Bouket et
la réalisatrice Leatitia Moller

Droits réservés la vingt-cinquième heure

L’Energie positive des dieux

Jeudi 05/01
Samedi 07/01*

20h30
16h

Un film de Leatitia Moller France, 1h10, 2022

Ce documentaire de Laetitia Moller est
bouleversant.
Il met en scène quatre jeunes chanteurs
autistes, deux musiciens de Moriarty, et
Christophe (éducateur spécialisé, guitariste
chevronné, et guide passionné et attentif)
immergés dans leur travail de création :
séances d’écriture, compositions, répétitions
et concerts.
A eux sept, ils ont formé le groupe
Astéréotypie. La réalisatrice les a rencontrés
pour la première fois en 2014 sur la scène du
104 à Paris. Ce qu’elle voit d’eux au-delà de
leur difficulté à communiquer, c’est ce qu’ils
viennent nous dire dans leurs chansons,
dans leur violence, de leurs vécus ultra
intimes : « je crois que ce qui m’a touchée ce
jour-là, c’est qu’ils parlaient aussi de nous. Ils
parlaient de ce qui nous entrave et de ce qui
nous contient, de nos angoisses terrées, de la
violence de l’adaptation sociale. Ils portaient
en eux un souffle de liberté. » Depuis, trois
CD ont été produits (dont : « Aucun mec ne
ressemble à Brad Pitt dans la Drôme » et

« l’énergie positive des dieux » et le groupe
continue de tourner. Laetitia Moller les
croise sans rien connaître de l’autisme, ni
de la musique d’ailleurs dit elle. Elle a pris
le parti de filmer la matière créative brute,
comme une immersion en terre inconnue,
un débarquement dans l’univers musical et
poétique intense de ce groupe atypique,
sans fioriture.
Amateurs d’art brut, si vous ne craignez pas
les déferlantes du rock électrique, les textes
furieusement authentiques, l’incarnation
totale de ce qui est crié librement : venez
nombreux au cinéma partager leur énergie
positive.
		
				

C.D.

ciné’théma
jeunessse
tunisienne

Droits réservés Jour2Fête

SOUS LES FIGUES

Dimanche 08/01

20h30

Un film de Erige Sehiri, Tunisie, 1h32, 2022
Avec Ameni Fdhili, Fide Fdhili, Feten Fdhili
La réalisatrice, Erige Sehiri présente ainsi
son film : « Ces personnages sont un
microcosme de la société tunisienne et
par extension de la société arabe, dans
lesquelles on retrouve la beauté de nos pays,
mais aussi le sentiment d’étouffement et
le manque d’opportunités que la jeunesse
peut subir ». Un cinéma d’émancipation,
social et sentimental où l’on s’embrasse
sous les figuiers, mais où l’on cause aussi.
Tout un programme pour une réalisatrice
qui a fait appel à des actrices et acteurs
amateurs pour son film.
Nous sommes dans un lieu figé, un espacetemps arrêté, un véritable huis clos à ciel
ouvert, où il va pourtant s’en passer…
Sous les figues, on parle géopolitique et
mépris culturel, mais aussi évidemment
exacerbation des sentiments et amours
contrariés. Un véritable marivaudage
sous les arbres. À portée de main, ou en
montant les arbres, ses personnages sont
des poètes de la cueillette, des philosophes
acrobates, au service d’une mise en scène

aussi humble qu’époustouflante, et c’est
ici le cœur battant de la furieuse beauté
de Sous les figues. Une pépite de mise en
images, qui s’appuie sur une tradition,
teintée de pop et de modernité dans les
discours des femmes, dans leurs velléités
émancipatrices joyeuses. Au-delà des
mots pour le dire, il y a ces regards… les
yeux, notamment de ces jeunes filles,
les plans fixes sur elles, la splendeur du
verger silencieux, les lumières pénétrantes
qui dans un jeu de couleurs saisissant en
incendient la verdure.
Sous les figues ne se manifeste pas par une
action survoltée de chaque instant. Pour
autant, dans ce qui ne reste qu’une journée,
sur le champ des émotions la récolte sera
dense et forte.
J-M. Aubert
(Les chroniques de Cliffhanger)

Droits réservés Condor

JOYLAND

Un film de Saim Sadiq, Tunisie, 1h32, 2022
Avec Ameni Fdhili, Fide Fdhili, Feten Fdhili
Comment s’épanouir dans une société
patriarcale et conservatrice ? Cette
question habite le réalisateur pakistanais
Saim Sadik et traverse son premier long
métrage Joyland. Il y suit les tiraillements
du dernier fils de la famille Rana prié de
poursuivre la lignée familiale alors qu’en
secret le jeune homme rejoint une troupe
de danse érotique où il s’éprend d’une
artiste transsexuelle.
Ce film sélectionné au festival de
Cannes a obtenu le prix du jury dans la
sélection Un certain regard et a obtenu
également la Queer palme présidée par
Catherine Corsini ; selon elle, ce film est
« extrêmement fort et représente tout ce
que nous défendons. Il va retentir dans le
monde entier, partout où il y a des interdits
de l’homosexualité». Joyland est en lice
pour l’Oscar du meilleur film international
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grâce à l’intervention de la France qui a
permis son exploitation en salle pendant
sept jours consécutifs (c’est la règle pour
concourir aux Oscars) En effet, le film
censé sortir dans son pays d’origine a
subitement été interdit de diffusion

			
			

V.F.

Droits réservés Diaphana

La Ligne
Un film de Ursula MEIER, Suisse, France,
Belgique 1h43, 2023
Avec Valéria Bruni Tedeschi, Stéphanie
Blanchoud, India Hair
La première scène du film annonce la
couleur : il va être question de violence,
sans que l’on puisse comprendre d’où
elle émane et qui la reçoit. La violence
est brutale, ça cogne, ça vole, mais cette
scène, filmée au ralenti est d’une telle
beauté artistique et chorégraphique,
qu’on se rend très vite compte qu’elle
sera inextricablement mêlée d’amour
passionné, de fragilité, de sensibilité.
Pour sûr, vous la garderez longtemps en
mémoire.
Le point de départ du film est la violence,
mais ce qui intéresse Ursula Meier, et
sa co-scénariste et actrice principale,
Stéphanie Blanchoud, c’est qu’elle émane
d’un personnage féminin. La jeune femme
donne des coups, mais on comprend
petit à petit que les marques qu’elle en
garde n’ont pas seulement laissé des
traces sur son corps. La place d’agresseur
peut subtilement se mêler à une place de
victime.
Valeria Bruni Tedeschi, en mère
égocentrique, extravertie et toxique a un
impact considérable sur ses trois filles.
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Toutes trois empruntent un chemin
singulier pour y faire face et tenter de
la transformer, lui donner une forme
sensible, créative.
La plainte déposée par la mère aboutit
à une mesure d’éloignement pour la
fille ainée, comme s’il était possible
de maintenir la violence à l’écart de la
maison familiale, au-delà de la ligne des
100m…
La vie commune est insupportable, les
territoires se séparent, sans que l’espoir
de rencontre ne se brise tout à fait. La
présence de la jeune sœur, toute en
retenue et en émotion maintient le lien
entre les deux espaces. Entre la maison
et l’au-delà de la ligne existe un territoire
commun : celui de la musique. La mère
n’a pas seulement transmis la violence
du lien, elle est aussi immensément
sensible et passionnée, et chacune des
filles porte en elle cette belle féminité.

F.P.

* Rencontre avec la réalisatrice Sarah Leonor

Droits réservés Film de l’Atalante

Ceux de la nuit

un film de Sarah Léonor France, 1h10, 2023
documentaire
Que la montagne est belle ! Le col de
Montgenèvre sépare l’Italie de la France à
son sommet. La vallée est encore endormie,
le frémissement du vent dans les pins
chante. L’eau vive se fraie un chemin sinueux
que rien n’arrête. Les voitures défilent de
plus en plus nombreuses sur la nationale
94. Ce n’est pas encore la saison hivernale,
ça viendra. Mais aujourd’hui les remontées
mécaniques s’ébrouent à vide. Personne ne
monte ou ne descend de la montagne.
Les bouquetins s’amusent sur les flancs
vertigineux dégagés. Nul ne vient les
déranger. Tout semble si paisible. Le temps
des moutons et des transhumances a
inscrit ses passages dans le paysage. Rien
ne perturbe la majesté imperturbable du
lieu. La neige n’a pas encore recouvert la
roche qui présente des marques rouges,
profondes. On dit qu‘elles ont surgi après
le passage d’Hannibal au 3ème siècle avant
JC. Elles témoigneraient à jamais du sang
des éléphants et des hommes qui par leur
sacrifice permirent au chef de guerre de
franchir la frontière.
Comment détacher son regard de ce
spectacle éblouissant ? Même si la montagne
appelle notre attention, pouvons-nous
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vraiment succomber à son charme sans peur ?
Les tempêtes de neige et le froid descendu
soudainement nous rappellent notre petitesse
face aux éléments naturels. Les récits des
anciens ne laissent aucune place à l’hésitation.
Au début de la révolution industrielle, des
paysans italiens quittaient leur terre avec
l’espoir de trouver un travail et des conditions
de vie meilleures du côté français. Sans
l’intervention des secours, nombre d’entre
eux sont morts d’épuisement et de froid.
Aujourd’hui, on ne voit personne dans la
montagne.
Pourtant des points rouges apparaissent sur
les pierres, dessinant des traces à suivre.
Des vêtements sont disposés à distance
régulière dans les forêts. Comment interpréter
ces signes, qu’en faire ? Combien de Blessing
retrouvée morte dans la Durance pour une
Eunice et son fils Wisdom qui décrochent leur
titre de séjour ? Ce film poétique ne donne
pas de leçon mais nous engage à écouter les
témoignages des habitants, confrontés aux
dures lois des états et de la montagne.
G.W.

Le Cinéma Les Lobis, Les Rendez-vous de l’histoire
et l’association Europe Ensemble présentent

RADIO METRONOM, UN FILM D’ALEXANDRU BELC
Fiction, 2022, Roumanie/France, 1h42, VOSTF, Pyramide Distribution, avec Mara Bugarin,
Serban Lazarovici, Vlad Ivanov, Prix de la mise en scène,
Festival de Cannes 2022, Un Certain Regard,
Prix du jury professionnel Festival international du Film d’histoire de Pessac

2 séances de ciné-débat au Cinéma Les Lobis
MERCREDI 11 JANVIER 2023 A 20H30
et
JEUDI 12 JANVIER 2023 A 9H30 (séance scolaire)
Avec la participation de l’historienne Irina GRIDAN,
maîtresse de conférences en histoire de la Roumanie communiste et post communiste
à l’INALCO.
Tarifs : 6,50 (tarif normal) ; 5,50 (adhérents Europe Ensemble et Ciné’fil) ;
4 euros (scolaires)
Réservation auprès des Lobis : 02 54 74 33 22 romainlobis@cap-cine.fr

Génération Climat

Nos soleils
de Carla Simon
drame, 02h00
avec : Anna Otín, Xenia Roset, Albert Bosch

Jeudi 19 janvier à 9h30 et 20h30
Depuis des générations, les Solé passent leurs étés à cueillir des pêches dans leur exploitation à
Alcarràs, un petit village de Catalogne. Mais la récolte de cette année pourrait bien être la dernière
car ils sont menacés d’expulsion. Le propriétaire du terrain a de nouveaux projets : couper les
pêchers et installer des panneaux solaires. Confrontée à un avenir incertain, la grande famille,
habituellement si unie, se déchire et risque de perdre tout ce qui faisait sa force...

La Panthère des neiges

de Marie Amiguet et Vincent Munier
documentaire 1h34

Jeudi 19 janvier à 9h30
Au coeur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent Munier entraîne l’écrivain
Sylvain Tesson dans sa quête de la panthère des neiges En parcourant les sommets habités
par des présences invisibles, les deux hommes tissent un dialogue sur notre place parmi les
êtres vivants et célèbrent la beauté du monde.

Ciné’fil et les Lobis vous proposent de voir et revoir les meilleurs films de 2022 :
Nuit du 12
Passagers de la Nuit
Contes du Hasard
As Bestas
Conspiration du Caire

L’Innocent
Aucun Ours
Armageddon Time
Sans Filtre
Pamfir

Et en avant première :
Mon crime de François Ozon

Retour à Séoul

de Davy Chou

*Ours d’argent au festival de Berlin 2021

Droits réservés Nour film

Natural Light

Un film de Dénès Nagy Hongrie 1h43, 2023
Avec Ferenc Szabó, László Bajkó, Tamás Garbacz
Derek Nagy a choisi d’inscrire son premier
long-métrage dans le cinéma de genre. En
l’occurence ici, il s’agit du film de guerre à
connotation historique. Dès la première
image nous apprenons qu’en Union
Soviétique 100 000 soldats hongrois ont
participé entre 1941 et 1943 au maintien de
l’ordre au côté des occupants allemands.
C’est l’un d’entre eux, le sous lieutenant
Semetka, que l’on suivra avec sa patrouille
famélique à travers un paysage hivernal
dans la boue et le froid, à la recherche de
partisans « communistes ».
Rien à voir avec les hauts faits de guerre,
juste la mise en lumière d’un épisode
tragique parmi tant d’autres. La condition
misérable du soldat de l’ombre côtoie celles
des habitants affamés.
Suite à une embuscade, Semetka verra
la disparition de son commandant et
sera amené, étant le plus haut gradé, à le
remplacer. Lui, qui jusqu’ici, partageait les
responsabilités sans trop d’état d’âme, se
voit d’assumer seul les décisions.Comment
rester humain en obéissant aux ordres au
milieu de tant de souffrances et d’injustices ?
Semetka affichera un visage émacié en
état de sidération devant une succession
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d’évènements qui engendreront toutes
les violences. Il n’aura pas d’autres
possibilités que de détourner le regard
pour éluder les conséquences de ces
actes. Peut-on le lui reprocher ? Dans ces
territoires oubliés des cartes d’état-major,
l’humanité se dissout dans l’indicible.
Pour cela, Il fait écho au film lituanien de
Sharunas Bartas Au Crépuscule sorti en
novembre 2021 qui s’efforçait lui aussi de
raconter dans les mêmes conditions un
épisode tragique et sans gloire de cette
seconde guerre mondiale.
C’est un film d’une grande sobriété
formelle, où la parole est réduite au
minimum. Les paysages ostensiblement
traités comme des tableaux, les visages
amaigris, volontairement graphiques
des
hommes,
peuvent
évoquer
certains dessins d’Otto Dix, peintre
expressionniste allemand.
H.L.

Droits réservés Alfama Films

Traces

Un film de Tiago Guedes, Portugal, France, 2h07, 2023
Avec Nuno Lopes, Albano Jerónimo, Edgar Morais

Le réalisateur Tiago Guedes nous emmène
dans un village reculé du Portugal où un
rituel païen, barbare et mysogine, qui
s’associe à un rite de passage à l’âge adulte
pratiqué un quart de siècle auparavant,
exerce toujours une forte emprise sur
Laureano, Samuel, Judite et les autres.
Lorsqu’ils se retrouvent, devenus de
jeunes adultes, le passé refait surface et la
tragédie s’installe.
Traces se déroule dans un cadre rural
magnifiquement photographié par Mark
Bliss, les éoliennes au loin étant la seule
indication de modernité. Ce qui peut
sembler intemporel peut aussi être perçu
comme archaïque, et Guedes critique une
communauté coincée dans de vieilles
façons de penser. Il s’agit d’une société
patriarcale avec peu d’opportunités
économiques, ce qui n’est pas sans nous
rappeler l’ambiance du récent film As
bestas de Rodrigo Sorogoyen.
Tiago Guedes, également dramaturge

Jeudi 23/02
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Lundi 27/02

20h30
18h
20h30
18h

avec une trentaine de pièces de théâtre
à son actif et directeur du Festival
d’Avignon depuis 2021, travaille, avec ce
film, sur le devoir de mémoire et le long
cheminement des violences occultées.
Que ce soit à l’échelle d’une petite
communauté ou d’une nation, se pose
alors la question du regard posé sur
ceux qui vivent différemment dans une
société, de la peur qui nous paralyse, qui
empêche la justice de triompher et qui
mène trop souvent à la tragédie.
C.B.

*Prix du jury au festival d’Annecy

Droits réservés Gebeka Film

Interdit aux chiens
et aux Italiens

Un film de Alain Ughetto, France, 2h07, 2023
Avec Ariane Ascarine et Alain Ughetto
« Interdit aux chiens et aux Italiens. »
Voici une phrase qui peut prêter à sourire,
mais qui hélas était inscrite devant les
restaurants ou autres commerces au début
du siècle. Cette simple phrase décrit la dure
réalité de la première vague d’immigration
italienne. Une vie faite de pauvreté, de
longues heures de travail pénible et d’une
difficulté d’intégration.
Cette vie, Alain Ughetto la connaît bien,
puisque c’est aussi celle de ses grands
parents. Alain Ughetto, est devenu de son
côté, un pilier dans l’animation en volume,
que l’on appelle également l’animation en
« Stop motion ». Pour rappel, il s’agit d’une
technique d’animation réalisée image
par image sur des objets « en volume »
comme des poupées ou de de la pâte à
modeler. C’est avec cette spécialité que
se sont illustrés les studios Aardman avec
des films comme Wallace et Gromit, ou plus
récemment avec le Français Claude Barras
dans Ma vie de Courgette.
C’est à travers cette forme d’art que

Jeudi 16/02
Vendredi 17/02
Samedi 18/02
Jeudi 23/02
Samedi 25/02

18h
18h
16h
18h
16h

le réalisateur va recréer les souvenirs
racontés par sa grand-mère. Afin de revivre
cette époque qu’il n’a pas connue, Ughetto
utilise l’expression de ses personnages, ses
décors faits main ainsi que mille et une idées
visuelles pour nous raconter par l’onirisme
et l’humour cette époque difficile mais où
l’entraide et l’amour animaient leur vie au
quotidien. Au-delà du film historique, audelà des techniques d’animation, Alain
Ughetto nous livre surtout une touchante
déclaration d’amour à sa famille, qu’il ait
connu ou non tous les protagonistes.
				C.Be.

Le cinéma Les Lobis présente

Rewind and play
De Alain Gomis

A partir du 11 Janvier

Alain Gomis a trouvé des images inédites d’une
émission de télévision française avec le pianiste
et compositeur de génie Thelonious Monk
en 1969. À partir de ces rushes, il reconstitue
un film montrant un Monk invisible, qui lutte
à sa manière contre les stéréotypes qui se
développent autour de lui

Rencontre avec Alain Gomis
Dimanche 8 Janvier à 18h30

Le cinéma Les Lobis présente
L’Immensita

La famille Asada

Rome dans les années 1970. Dans la
vague des changements sociaux et
culturels, Clara et Felice Borghetti ne
s’aiment plus mais sont incapables
de se quitter. Désemparée, Clara
trouve refuge dans la relation
complice qu’elle entretient avec ses
trois enfants, en particulier avec
l’aînée née dans un corps qui ne lui
correspond pas.

Dans la famille Asada, chacun a
un rêve secret : le père aurait aimé
être pompier, le grand-frère pilote
de formule 1 et la mère se serait
bien imaginée en épouse de yakuza
! Masashi, lui, a réalisé le sien :
devenir photographe. Grâce à son
travail, il va permettre à chacun de
réaliser que le bonheur est à portée
de main.

A partir du 11 janvier

A partir du 25 Janvier

De Emmanuel Crialese
Avec Penélope Cruz, Vincenzo Amato,
Luana Giuliani

De Ryoto Akano
Avec Kazunari Ninomiya, Haru Kuroki,
Makiko Watanabe

ALL THAT JAZZ
//JANVIER

ALL THAT JAZZ
// FEVRIER

Chez L’
Concert
Jane Porter Trio

Vendredi 6 Janvier à 20h30

Plus d’informations sur le site de l’ALEP
ou au 02 54 43 80 81.
Tarif : adh 8€, non-adh 10€

Conférence Gesticulé
Sarah Nardone
Jeudi 02 Février à 19h

Comment le langage, cette capacité à communiquer partagée par les êtres humains, peut
devenir un outil de pouvoir dans notre société ?
Comment une langue, ce liant qui s’acquiert très tôt avec et par les autres, peut devenir un
outil de production des inégalités entre les uns et les autres ?
Pourquoi nos silences sont-ils si politiques ? Que disent-ils de nous ?
Cette conférence gesticulée invite à porter un regard (ou plutôt une oreille !) sur notre
rapport au langage pour comprendre en quoi il est le reflet des inégalités sociales mais aussi
une manière de créer ces inégalités… et aussi des invisibles dans notre société.

Tarifs : adhérent·es : 3€, non-adhérent·es : 5€
Plus d’informations sur le site de l’ALEP ou au 02 54 43 80 81.
Samedi 03 Décembre - 20H30 à l’ALEP / Espace Quinière - Rosa Parks

Bibliothèques d’Agglopolys
RACONTE THÉ CINÉMA

Le nouveau rendez-vous régulier des amateurs du cinéma.

Vous souhaitez partager votre passion pour les séries et le cinéma ?
Ciné’fil, les bibliothèques du réseau Agglopolys et l’Espace Quinière
vous donnent rendez-vous !
Rencontrer de nouvelles personnes et échanger avec elles sur vos films
préférés et les dernières séries que vous avez vues ? Nous vous proposons
un rendez-vous tous les mois, pour discuter tranquillement du cinéma
autour d’une tasse thé ou de café dans les bibliothèques du réseau
Agglopolys et à l’Espace Quinière.
prochains rendez-vous le samedi 21 janvier à 15 h à bibliothèque Abbé
Grégoire et jeudi 9 février à 11h à l’Espace Quinière.
Réservation conseillée

au 02 54 43 72 07
au 02 54 43 31 13

Ciné’fil vous souhaite une excellente année 2023, pleine de bonnes nouvelles
cinématographiques. Et quoi de plus simple pour cela ?

• Écouter l’émission Au fil des bobines sur Studio Zef, 91,1FM, deux fois
par mois, et les podcasts.
• Recevoir la newsletter de Cinéfil (https://cinefil-blois.fr/).
• Participer aux événements de l’association.
• Devenir adhérent.e de l’association.
Si vous étiez déjà inscrit à la newsletter, que vous ne la receviez pas, vérifiez
votre dossier « spams ». La newsletter est gratuite. En cas de problème,
n’hésitez pas à nous appeler directement.

horaires
Janvier

à consulter directement sur la grille du cinéma Les Lobis

Séance avec événement 00H00
Dernière séance 00H00

DU 04 AU 08 Janvier
Fièvre méditerranéenne

JEU 05 VEN 06 SAM 07 DIM 08 LUN09

L’Energie positive des dieux

20h30

Sous les figues
Du 12 au 16 Janvier
Fièvre méditerranéenne

20h30
JEU 12 VEN 13 SAM14 DIM 15 LUN 16
20h30
18h
18H
18h
16H
20h30
JEU 19 VEN 20 SAM 21 DIM 22 LUN23
20h30
16h
JEU 26 VEN 27 SAM 28 DIM 29 LUN 30
20h30
18h
16h
20h30
18h
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Joyland
Du 19 au 23 Janvier
Nos soleils
Retour à Séoul
DU 26 AU 30 Janvier
La Ligne
Joyland

18h

18h

18h

16h

horaires
Fevrier

à consulter directement sur la grille du cinéma Les Lobis

Séance avec événement 00H00
Dernière séance 00H00

Du 02 AU 06 Fevrier
Ceux de la nuit
Natural Light
La Ligne
Du 09 au 13 février
Ceux de la nuit
Natural Light
La Ligne
Du 16 au 20 fevrier
Interdit aux chiens et aux Italiens
Natural Light
Ceux de la nuit
Du 23 au 27 fevrier
Interdit aux chiens et aux Italiens
Traces

UN PROGRAMME SIGNÉ
CINÉ’FIL,PROPOSÉ AU
CINÉMA LES LOBIS À BLOIS
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Soutenu par
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