
• TarIfs

Plein tarif 6,50 € / tarif réDuit 5,30 € (demandeurs d'emploi,
+ 60 ans, - 25 ans, famille nombreuse)
tarifs Jeunes 4 € (- 14 ans)
aBonnement 25 € (5 places valables un an)

• rEnsEIGnEMEnTs / rÉsErVaTIons

CinéDuchère Quartier de Balmont
308 av. andreï sakharov 69009 lyon

tél./fax 04 72 17 00 21
mail cineduchere@orange.fr
site www.cineduchere.fr

accès par transports en commun : gare de vaise puis bus c6, c14,
66, 89, 21 (arrêt Duchère Piscine ou Balmont)

Parking de proximité gratuit salle accessible aux personnes 
à mobilité réduite

• RemeRCiements
marine Desmedt, chapeau melon distribution - catherine chauvin, les
amis du monde Diplomatique - sarah, Jour2fête - Johanna, fakir - amel
Qouba, mars distribution - mirana, Happiness distribution - emmanuel
audrain, le goût du large - cecile Dumas, ciné-sens - emmanuel Broto,
360° et même plus - vincent, crils - gregory, epicentre - David
chaverondier, arP sélection - Juliette Boutin, grac - les bénévoles de
l’association cinéDuchère

• sÉancEs scoLaIrEs - contacter ivan sougy
04 72 17 00 21 ou ivan.cineduchere@laposte.net

Pour toutes 
les séances, 
réservation 
conseillée
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• L’ÉQUIPE
georges sothier, président / emmanuelle Bureau, directrice
programmatrice / ivan sougy, adjoint de direction, responsable
jeune public / victor enel, projectionniste / camille Boudot,
médiatrice culturelle
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CinéDuchère - Lyon 9e



JEUDI 31 MARS

17h30 > Demain
de Cyril Dion et mélanie laurent
fr / 2014 / 1h58
et si montrer des solutions était la
meilleure façon de résoudre les crises
écologiques, économiques et sociales
que traversent nos pays ? en mettant
bout à bout ces initiatives positives et
concrètes qui fonctionnent déjà, on
commence à voir émerger ce que
pourrait être le monde de demain…

19h30 > Pot d’ouverture

20h > merci Patron ! 
de françois ruffin
fr / 2015 / 1h24
Pour Jocelyne et serge Klur, rien ne va
plus : leur usine fabriquait des cos-
tumes Kenzo (groupe lvmH), à Poix-
du-nord, près de valenciennes, mais
elle a été délocalisée en Pologne.
voilà le couple au chômage, criblé de
dettes... c'est alors que françois ruffin,
fondateur du journal Fakir, frappe à
leur porte. il est confiant : il va les
sauver. entouré d'un inspecteur des
impôts belge, d'une bonne sœur
rouge, de la déléguée cgt, et d'ex-
vendeurs à la samaritaine, il ira porter
le cas Klur à l'assemblée générale de
lvmH…

Séance suivie d’un débat avec 

Stéphane Pagano membre de 

l’association FAKIR.

VENDREDI 1ER AVRIL

20h > Dis maîtresse !
de Jean-Paul Julliand
fr / 2015 / 1h15
une école maternelle… Premier jour
de l’année scolaire, la porte de la classe
se referme. les parents confient leur
enfant, pour la première fois, à d’au-
tres personnes. la caméra, elle, a le
droit de rester. comme une petite
souris, elle accompagne ces bambins,
leur maîtresse et l’atsem, une année
durant. Placée à hauteur des enfants,
elle révèle, de l’intérieur, un monde
inconnu : l’ecole.  Petits drames et
grandes joies - notamment celles d’ap-

prendre et de “travailler” - construisent
un film sur cette aventure humaine :
une classe d’enfants âgés de moins de
trois ans…

Séance suivie d’un débat avec

le réalisateur.

SAMEDI 2 AVRIL

14h30 > J’avancerai vers
toi avec les yeux D’un
sourD
de laetitia Carton
fr / 2014 / 1h45
ce film est adressé à mon ami vincent,
mort il y a dix ans. vincent était sourd.
il m’avait initiée à la langue des signes.
Je lui donne aujourd'hui des nouvelles
de son pays, ce monde inconnu et fas-
cinant, celui d'un peuple qui lutte pour
défendre sa culture et son identité.

Séance suivie d’un débat avec 

Laetitia Carton, réalisatrice, 

en présence d’un interprète 

en langue des signes.

17h30 > retour en algérie
d’emmanuel Audrain
fr / 2012 / 52mn
la guerre d’algérie - dont ils n’ont pu
parler - a dévasté leur jeunesse.  au-
jourd’hui, au moment de toucher leurs
“retraites du combattant”, ils disent :
“cet argent, nous ne pouvons pas le
garder, pour nous-mêmes.” alors, ils
le collectent et le redistribuent à des
associations, en algérie. avec ces pro-
jets  solidaires, leurs cœurs ont rajeuni.
eux, qui s’étaient tus si longtemps,
parlent enfin, rencontrent des jeunes…
et retournent en algérie.  

Séance suivie d’un débat avec 

le réalisateur.

20h > la fête est finie
de nicolas Burlaud
fr / 2014 / 1h12
marseille est en passe de devenir une
ville comme les autres. sous les assauts
répétés des politiques d'aménagement,
elle se lisse, s'embourgeoise, s'unifor-
mise. cette transformation se fait au
prix d'une exclusion des classes po-
pulaires, repoussées toujours plus au
nord. son élection en 2013 au titre de
“capitale européenne de la culture” a
permis une accélération spectaculaire

de cette mutation. là où brutalité et
pelleteuses avaient pu cristalliser in-
quiétude, résistance et analyses, les
festivités nous ont plongés dans un
état de stupeur. elles n'ont laissé
d'autre choix que de participer ou de
se taire…

Séance organisée en collabora-   

tion avec les Amis du monde
diplomatique et suivie d’un

débat avec le réalisateur.

DIMANCHE 3 AVRIL

17h > la séance anniversaire
Jusqu’au 8 mai, nous vous propo-
sons une reprise d’un 
film qui a marqué nos 
esprits.

sugar man (vo)
de malik Bendjelloul
gB-sue / 2012 / 1h25
au début des années 70, sixto rodri-
guez enregistre deux albums sur un
label de motown. c'est un échec, à tel
point qu’on raconte qu’il se serait sui-
cidé sur scène. Plus personne n’en-
tendit parler de rodriguez. sauf en
afrique du sud où, sans qu’il le sache,
son disque devint un symbole de la
lutte contre l’apartheid…

Séance suivie d’un apéritif 

de clôture.

19h > Janis
de Amy Berg
usa / 2015 / 1h43
Janis Joplin est l’une des artistes les
plus impressionnantes et une des plus
mythiques chanteuses de rock et de
blues de tous les temps. mais elle
était bien plus que cela : au-delà de
son personnage de rock-star, de sa
voix extraordinaire et de la légende,
le documentaire Janis nous dépeint
une femme sensible, vulnérable et
puissante…

Séance suivie d’un buffet.

cinéDuchère fête cette année ses 20 ans d’activités, et par là même, ses 20 ans de propositions variées autour

du cinéma. Histoires vraies [.doc], 17e édition est notre fenêtre ouverte au film documentaire. Découvrez Demain,

le film phénomène de mélanie laurent et cyril Dion, un film espoir qui poursuit une carrière exceptionnelle dans

les cinémas d’art et d’essai. Puis, nous vous invitons à rencontrer une famille qui retrouve sa dignité, une maî-

tresse d’école qui ouvre les portes d’accès aux savoirs à des tout-petits, une jeune réalisatrice qui rend visible le

langage des signes, d’anciens de la guerre d’algérie qui prennent la parole et ouvrent le dialogue, un artiste qui

s’insurge sur l’alibi culturel qui masque des opérations immobilières. Dans un monde complexe et parfois anxio-

gène, nous vous invitons à rencontrer des réalisateurs qui, à travers leur art, donnent la parole à ceux qui luttent,

qui espèrent et qui cherchent des solutions. nous vous souhaitons à tous de belles rencontres.

Emmanuelle Bureau, directrice

CesAr 2016 meilleur

film DoCumentAire
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Autres séAnCes Pour : 

Demain, vendredi 1er avril à 18h

merci Patron !, lundi 4 avril à 20h

Janis, lundi 4 avril à 18h


