
› 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)

Avec le Pass’Région, votre place de cinéma à 1 €

salle accessible aux personnes 
à mobilité réduite

› REMERCIEMENTS
Juliette Boutin, GRAC - Zélie Chosson, La Maison du directeur -
Arnaud de Gardebosc, MC4 - Etienne Ollagnier, Jour2Fête - Hervé
Millet, Destiny films - Merwane Daouzli et Michel Wilson, Coup de
Soleil en Auvergne Rhône-Alpes - Martin Agniel, Walt Disney Com-
pany - Brice Perrisson, Zootrope - Claude Berraud-Dufour,
Gauche Ouverte et Solidaire - Stéphane Pagano, Fakir - Les béné-
voles de l’association CinéDuchère.

› SÉANCES SCOLAIRES contacter Jérémy Guichardaz
au 04 72 17 00 21 ou adjoint.cineduchere@orange.fr

› L’ÉQUIPE
Georges Sothier, président / Emmanuelle Bureau, directrice pro-
grammatrice / Marie Benigno, comptable / Jérémy Guichardaz,
adjoint de direction, responsable jeune public / Valentin Jassin,
projectionniste / Lucile Mazauric, médiatrice culturelle

L’INSOUMIS

C’EST ASSEZ 
BIEN D’ÊTRE FOU

SUGARLAND (VO)

ENQUÊTE AU PARADIS (VO) 

12 JOURS

CARRÉ 35

BLUE

ZÉRO PHYTO 100% BIO

AVANT 
PREMIERE

AVANT 
PREMIERE

SAM 24

17h
+ débat

20h
+ débat

15h

DIM 25

17h

15h

19h
+ débat

LUN 26

20h
+ débat

18h

› 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

Pour toutes 
les séances, 
réservation 
conseillée[ ]

JEU 22

18h

20h
+ débat

VEN 23

18h

20h
+ débat

CinéDuchère Lyon 9e

vraieshistoires
[•doc]
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19e rencontres 
autour du film 
documentaire
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Jeudi 22 mars

18h > L’insoumis
de Gilles Perret
FR / 2018 / 1h35

19h > pot d’ouverture

20h > C’est assez bien
d’être fou
d’Antoine Page
FR / 2013 / 1h44

Au volant d’un vieux camion des
années 70, Bilal, street artiste et
Antoine, réalisateur, se sont lancés
dans un voyage de plusieurs mois
jusqu’aux confins de la Sibérie. Au
fil des rencontres avec les habi-
tants, s’improvise un voyage artis-
tique, alternant dessins et vidéos
entre road movie et conte docu-
mentaire…

Séance suivie d’un débat avec
le réalisateur.

Vendredi 23 mars

18h > Sugarland (VO)
de Damon Gameau
AUS / 2018 / 1h30

20h > Enquête au Paradis (VO)
de Merzak Allouache
FR-ALG / 2018 / 2h15

Avec Salima Abada, Younès 
Sabeur Chérif, Aïda Kechoud…
Nedjma, jeune journaliste dans un
quotidien, mène une enquête sur
les représentations du Paradis 
véhiculées par la propagande isla-
miste et les prédicateurs salafistes
du Maghreb et du Moyen-Orient 
à travers des vidéos circulant sur
Internet...

Séance suivie d’un débat avec
Salima Abada, comédienne.
Soirée organisée avec Coup de
Soleil en Auvergne Rhône-Alpes.

Samedi 24 mars

15h > Zéro Phyto 100% bio
de Guillaume Bodin
FR / 2018 / 1h16

17h > 12 jours
de Raymond Depardon
FR / 2017 / 1h27

Avant 12 jours, les personnes hos-
pitalisées en psychiatrie sans leur
consentement sont présentées en
audience, d’un côté un juge, de
l’autre un patient, entre eux naît un
dialogue sur le sens du mot liberté
et de la vie…
CANNES 2017 - HORS COMPÉTITION

Séance suivie d’un débat avec
Justine Aubriot, juge des libertés
et de la détention et Christophe
Vignoles, médecin psychiatre
chef de pôle à l’hôpital du Vinatier.

20h > Carré 35
d’Eric Caravaca
FR /2017 /1h07

Carré 35 est un lieu qui n’a jamais
été nommé dans ma famille ; c’est
là qu’est enterrée ma sœur aînée,
morte à l’âge de trois ans. Cette sœur
dont on ne m’a rien dit ou presque,
et dont mes parents n’avaient
gardé aucune photographie. C’est
pour combler cette absence
d’image que j’ai entrepris ce film…
CANNES 2017 - SÉANCE SPÉCIALE

Séance suivie d’un débat avec
Joseph Chenaud, psychiatre.

Dimanche 25 mars

15h > Blue
de Keith Scholey 
et Alastair Fothergill
USA / 2017 / 1h18

Blue, le nouveau film Disneynature,
nous plonge au cœur des océans
et nous fait découvrir les créatures
étranges, merveilleuses et fantas-
tiques de ce monde aquatique à
l’équilibre fragile dauphins, ba-
leines à bosses, requins, orques…

17h > Sugarland (VO)
de Damon Gameau
AUS / 2018 / 1h30

Le sucre est partout ! Toute notre
industrie agroalimentaire en est
dépendante. Comment cet aliment
a pu s’infiltrer au cœur de notre
culture et de nos régimes ? Damon
Gameau se lance dans une expé-
rience unique : tester les effets
d’une alimentation haute en sucre
sur un corps en bonne santé…

19h > Zéro Phyto 100% bio
de Guillaume Bodin
FR / 2018 / 1h16

Les cantines biologiques se déve-
loppent presque aussi rapidement
que l’arrêt des pesticides dans les
communes françaises. Des femmes
et des hommes, conscients de leurs
responsabilités en termes de santé
publique et d’environnement, agis-
sent.

Séance suivie d’un débat avec
l’association Gauche Ouverte et
Solidaire de St Didier au Mont
d’Or.

Lundi 26 mars

18h > 12 jours
de Raymond Depardon
FR / 2017 / 1h27

20h > L’insoumis
de Gilles Perret
FR / 2018 / 1h35

Jean-Luc Mélenchon est un vrai
personnage de film. Qu'il soit haï ou
adulé, il ne laisse personne indiffé-
rent.  Sa campagne présidentielle
de 2017 n'a ressemblé à aucune
autre…

Séance suivie d’un débat avec
Stéphane Pagano de FAKIR.

AVANT 
PREMIERE

AVANT 
PREMIERE

Voyage, street art, intégrisme,
folie, secrets de famille, nature,
transition écologique, action po-
litique, l’éclectisme est définiti-
vement revendiqué dans cette
19e édition d’Histoires vraies
[.doc].

C’est assez bien d’être fou, pré-
senté en ouverture et en avant-
première par son réalisateur
Antoine Page, est un road-movie
rare et précieux, qui croise deux
formes d’expressions artistiques,
celle des arts plastiques et du 
cinéma. Enquête au paradis, vrai-
faux documentaire de Merzak
Allouache, présenté par la jeune
comédienne Salima Abada,
montre comment les intégristes
ont réussi à laver les cerveaux
des jeunes algériens. 12 jours,
c’est un regard bienveillant sur 
la folie portée par l’institution 
judiciaire dans le très sobre et
pourtant très impressionnant
documentaire de Raymond 
Depardon et Carré 35 d’Eric 
Caravaca explore les stratégies
d’une mère pour ne pas devenir
folle de chagrin. Blue, présenté
en avant-première, nous lavera
les yeux pour une pause poétique.
Vous découvrirez comment le
sucre rend fou dans Sugarland
et, à l’opposé, comment des
hommes et des femmes de
conviction œuvrent à la transi-
tion écologique dans Zéro Phyto
100 % bio. Enfin, nous clôture-
rons notre manifestation par le
portrait de L’insoumis le plus 
célèbre de France, Jean-Luc
Mélenchon suivi d’un débat qui
promet d’être passionné avec
Fakir.

Emmanuelle Bureau, directrice


