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› TARIfS
PLein tAriF 6,50€ / tAriF réDuit 5,30€ (demandeurs d'emploi,
+ 60 ans, étudiants, famille nombreuse)
tAriFS jeuneS 4 € (- 14 ans)
ABonnement 25 € (5 places valables un an)

salle accessible aux personnes 
à mobilité réduite

› REMERcIEMENTS
juliette Boutin, GrAC - nora Dekli, Lardux films - mathieu Duchesne, Demain 
supermarché citoyen – jean-jacques rue et Sandrine Floch, juste distribution –
Colette Balandin, reSF – Pierre-olivier Dolino, Foyer Protestant – julien marais, m2
distribution – Véronique Gudefin et Armelle, Aqua synchro Lyon – merwane
Daouzli, Coup de Soleil en rhône-Alpes – jean-Guillaume Sonnie, eCAL – Arnaud
de Gardebosc, mC4 – Le Pacte – Gregory Petrel, Les films du Losange – marion
Pasquier - rouge Production – Claude Verrot Dufour, Bénédicte Greppo et martine
Breda, Gauche ouverte et Solidaire – Les bénévoles de l’association CinéDuchère.

› SéANcES ScOLAIRES contacter Arnaud mossetti 
au 04 72 17 00 21 ou adjoint.cineduchere@orange.fr

› L’équIpE
Georges Sothier, président / emmanuelle Bureau, directrice pro-
grammatrice / Arnaud mossetti, adjoint de direction, responsable
jeune public / Victor enel, projectionniste / mathilde Floch-Brenaud,
médiatrice culturelle / Les bénévoles de l’association CinéDuchère

FooD CooP (Vo)

un PAeSe Di CALABriA (Vo)

iLS ne SAVAient PAS Que
C’étAit une Guerre

PArFAiteS (Vo)

HorS SCène

L’oPérA

Gimme DAnGer (Vo)

LA SoCiALe
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20h
+ débat
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17h30
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Dim 2

15h
+ débat

17h

19h

Lun 3

18h

20h
+ débat

› RENSEIGNEMENTS / RéSERVATIONS

CinéDuchèreQuartier 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

Pour toutes 
les séances, 
réservation 
conseillée[ ]



jeudi 30 mars

19h30 > Pot d’ouverture

20h > FOOD COOP (VO)
De Tom Boothe
Fr-uSA / 2016 / 1h37

en pleine crise économique, dans
l’ombre de Wall Street, une institution
qui représente une autre tradition
américaine est en pleine croissance.
C’est la coopérative alimentaire de
Park Slope à new York, un supermar-
ché autogéré où 17 000 membres tra-
vaillent 2h45 par mois pour bénéficier
des meilleurs produits alimentaires à
des prix très bas.

Séance suivie d’un débat avec
l’équipe de Demain, supermarché
coopératif et citoyen à Lyon.

vendredi 31 mars

18h > FOOD COOP (VO)
De Tom Boothe
Fr-uSA / 2016 / 1h37

20h > UN PAESE 
DI CALABRIA (VO)
De Shu Aiello et Catherine Catella
Fr-itA-Sui / 2016 / 1h31

rosa maria a quitté le village un jour
d’été 1931 pour fuir la misère. Comme
beaucoup de villages du sud de l’ita-
lie, riace a vu ses habitants partir et
ses maisons se couvrir de lierre. un
jour, Baïram accoste sur la plage de
riace avec deux cents autres kurdes et
décide de s’y installer...

Séance suivie d’une rencontre avec
la Coordination Urgence Migrants
de Lyon.

samedi 1er avril 

15h > UN PAESE 
DI CALABRIA (VO)
De Shu Aiello et Catherine Catella
Fr-itA-Sui / 2016 / 1h31

17h30> ILS NE SAVAIENT
PAS QUE C’ÉTAIT UNE
GUERRE
De Jean-Paul Julliand
Fr /2016 / 52 mn

ils sont quinze et avaient alors - entre
1954 et 1962 - à peine plus de 19 ans
et habitaient à Bourg-Argental, dans
la Loire. ils font partie de la centaine
de jeunes de ce village appelés au titre
du service militaire obligatoire pour
intervenir dans un conflit qui portait
à cette époque le nom d’« événements
d’Algérie ».

Séance suivie d’un débat avec Jean-
Paul Julliand, réalisateur, organisé
avec l’association Coup de Soleil en
Rhône-Alpes.

20h > PARFAITES (VO)
De Jérémie Battagli
CA / 2016 / 1h17

Sport méconnu et injustement mé-
prisé, la natation synchronisée est sou-
vent ridiculisée et ignorée.  Pourtant, la
réalité de ces athlètes est bien diffé-
rente des paillettes et des sourires affi-
chés pendant les compétitions
internationales : elles doivent exceller
dans de nombreuses disciplines spor-
tives et répondre à des critères de
beauté exigeants. Le film retrace le par-
cours émouvant et inspirant de toute
l'équipe nationale du Canada...

Séance suivie d’une rencontre avec
le Club Aqua Synchro Lyon.

dimanche 2 avril

15h > HORS SCÈNE
D’Elie Grappe et Timothée Zurbu-
chen - Fr / 2016 / 35 mn

une violoniste acharnée et mysté-
rieuse, un percussionniste qui n’a que
quelques notes à jouer, un chef assis-
tant préparant la venue du maestro…
A des milliers de kilomètres de chez
eux, au Conservatoire de Singapour,
ils répètent au sein d’un orchestre
éphémère et multiculturel…

Séance suivie d’un débat avec les
réalisateurs.

17h > L’ OPÉRA
De Jean-Stéphane Bron
Fr-SuiSSe / 2017 / 1h50

une saison dans les coulisses de
L’opéra de Paris. Passant de la danse
à la musique, tour à tour ironique,
léger et cruel, l’opéra met en scène
des passions humaines, et raconte
des tranches de vie, au coeur d’une
des plus prestigieuses institutions
lyriques du monde…

19h>GIMMEDANGER(VO)
De Jim Jarmush
uSA / 2016 / 1h18
Cannes 2016 - Hors Compétition

originaires de Ann Arbor, les Stooges
ont l’effet d’une bombe dans le pay-

sage musical de la fin des années 60
par leur style de rock n'roll puissant et
agressif. jim jarmush retrace l’épopée
des Stooges et présente le contexte
dans lequel l'un des plus grands
groupes de rock de tous les temps a
émergé musicalement, culturellement,
politiquement et historiquement…

lundi 3 avril

18h > FOOD COOP (VO)
De Tom Boothe
Fr-uSA / 2016 / 1h37

20h > LA SOCIALE
De Gilles Perret
Fr / 2016 / 1h24

il y a 70 ans, les ordonnances promul-
guant les champs d’application de la
sécurité sociale étaient votées par le
Gouvernement provisoire de la répu-
blique. un vieux rêve séculaire éma-
nant des peuples à vouloir vivre sans
l’angoisse du lendemain voyait enfin
le jour. Le principal bâtisseur de cet
édifice des plus humaniste qui soit se
nommait Ambroise Croizat. Qui le
connait aujourd’hui ?
70 ans plus tard, il est temps de ra-
conter cette belle histoire de “la sécu”.
D’où elle vient, comment elle a pu
devenir possible, quels sont ses prin-
cipes de base, qui en sont ses bâtis-
seurs et qu’est-elle devenue au fil des
décennies ?

Séance organisée avec l’association
Gauche Ouverte et Solidaire de
St Didier au Mont d’or.

Ces 18e rencontres autour du film documentaire se veulent résolument éclectiques...
on y parlera d’histoire à travers deux documentaires : Ils ne savaient pas que c’était une guerre de jean-Paul julliand, témoignage rare d’anciens
appelés de la guerre d’Algérie et La Sociale de Gilles Perret, récit pédagogique et vivant sur la mise en place de la sécurité sociale en 1945. on y
parlera de solutions alternatives aux modèles qui ont fini par s’imposer, dans l’alimentaire avec Food Coop de tom Boothe, ou la vie d’un super-
marché coopératif et citoyen à Brooklyn, et dans l’action politique avec Un paese di Calabriade Shu Aiello et Catherine Catella ou le pari humaniste
du maire de la commune de riace dans l’accueil des migrants. on y parlera également de la recherche de l’excellence dans un sport singulier, la
natation synchronisée (Parfaites de jérémie Battaglia), dans la grande musique (Hors scène d’elie Grappe et timothée Zurbuchen) dans le quoti-
dien d’une grande institution culturelle, l’opéra de Paris (L’Opéra de jean-Stéphane Bron), 3 films étonnants que vous pourrez découvrir en Avant-
Première. enfin, comme un coup de pied dans la fourmilière, nous n’avons pu résister à vous proposer le documentaire Gimme danger, de jim
jarmush, homme de cinéma et de musique qui dresse le portrait du flamboyant iggy Pop.
Emmanuelle Bureau, directrice
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cineduchere@orange.fr
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