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Et de 30 ! 

Du 26 au 30 janvier 2022 le cinéma Les Alizés

accueillera la 30ème édition du festival de Cinéma

Français, Drôle d’Endroit pour des Rencontres. 

Si la situation sanitaire nous a contraint à reporter

notre trentenaire c’est avec un grand plaisir, et moti-

vée que l’équipe du cinéma a concocté un beau et

riche programme ! Nous vous annonçons 15 avant-

premières, la présence de 17 invités , des projec-

tions pour la jeunesse avec des séances Tartine et

Cinéma, et Ciné-ma différence, des documentaires

et des fictions, des séances “Première Rencontre”, “Rencontre Jeunes talents”, “Etrange Rencontre”, de quoi

nourrir votre soif de cinéma mais aussi de curiosité.

Plus que jamais nous avons besoin de nous retrouver, d’échanger, de débattre autour de notre passion com-

mune le cinéma et comme disait Bertrand Tavernier, fidèle parmi les fidèles du Festival : « Mon métier

consiste à inventer, faire rêver et, à partir de cela, produire quelque chose qui va changer le monde. » Alors

rêvons, et peut-être réussirons-nous à changer le monde !

Attention : au vu du contexte sanitaire actuel nous pourrions être amenés à faire des modifications dans la

programmation, merci de consulter régulièrement le site internet et la page facebook afin de vous tenir

informés.

Cinéma Les Alizés

214, avenue Franklin Roosevelt - 69500  BRON 
Tél : 04 78 41 05 55 - info@cinemalesalizes.com  - www.cinemalesalizes.com- Facebook : Cinéma Les Alizés
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Synopsis : Petite parisienne fraîchement débarquée pour les vacances en Guadeloupe, île d’origine de sa
maman, Vanille plonge dans une aventure teintée de mystère, à la rencontre de personnages pittoresques et
d’une fleur magique. Voilà des vacances qui promettent d’être riches en rebondissements ! 

Film primé au Festival d’Annecy 2021.

Mercredi 26 janvier 2022

14h00 : Vanille de Guillaume Lorin

Avant-première - sortie le 2/02/2022 

durée 43' - à partir de 5 ans

Séance Tartine et Cinéma :
1 film + 1 goûter : 4 euros pour les enfants

16h00 : Cité idéale 

de Maëlys Meyer, Vincent Bady, Paul Zoungrana

Documentaire durée 52'

En présence de Vincent Bady

Sujet : Un film entre documentaire et fiction pour explorer les dimensions politiques et imaginaires de la cité
idéale à partir de la rencontre créative entre des artistes de théâtre : des auteurs et autrices, des comédiennes
et comédiens, des metteurs en scène, une réalisatrice, des lieux d’art, en France et au Burkina Faso.

Vincent Bady est auteur, comédien, metteur en scène. Après des études de philosophie et de sociologie, il se
destine entièrement au théâtre à partir de 1976. Depuis 1992, il est membre du collectif artistique Les Trois-
Huit, compagnie de théâtre qui dirige le Nouveau Théâtre du 8e à Lyon.
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Synopsis : Un café parisien, des copies égarées, la lettre d’amour d’une lycéenne à son professeur de maths : il
n’en faut pas plus à Julie, promeneuse de chiens à ses heures perdues, pour se lancer dans une folle enquête.
Elle a peu de temps pour éviter le pire, l’adolescente semble prête à tout. Par où commencer ? Retrouver le
prof, et l’entraîner jusqu’à l’aube dans une course effrénée…

Eve Deboise est diplômée de la Fémis. Elle a écrit pour de nombreux réalisateurs, notamment Rithy Panh,
Maria de Medeiros, Christophe Blanc, elle a collaboré avec Jean-Claude Carrière, Tonie Marshall… Elle inter-
vient aussi comme consultante et formatrice à l’écriture et à la direction d’acteurs. Poussée par le besoin de
mettre en scène ses propres histoires et images, elle réalise des courts-métrages, dont Petite Sœur, avec
notamment Olivier Gourmet et Clémence Poésy, puis un premier long, Paradis Perdu, avec Pauline Etienne,
Olivier Rabourdin et Florence Thomassin. Ses films sont sélectionnés dans de nombreux festivals. Petite leçon

d’amour est une comédie pleine d’espoir.

Mercredi 26 janvier 2022

18H00 Petite leçon d’amour de Eve Deboise 

avec Laëtitia Dosch et Pierre Deladonchamps

Avant-première - sortie le 4/05/2022 - durée 1h26 

En présence de Eve Deboise

Synopsis : Octobre 2015. Les douanes françaises saisissent sept tonnes de cannabis en plein cœur de la capita-
le. Le jour même, un ancien infiltré des stups au passé sulfureux, Hubert Antoine, contacte Stéphane Vilner,
jeune journaliste à Libération. Il prétend pouvoir démontrer l’existence d’un trafic d’État dirigé par Jacques
Billard, médiatique patron des stups, haut gradé de la police française. D’abord méfiant, Stéphane finit par
plonger dans une enquête qui le mènera jusqu’au aux recoins les plus sombres de la République.

Thierry de Peretti est metteur en scène, réalisateur et acteur. Au cinéma, après deux courts-métrages, Le Jour

de ma mort et Sleepwalkers, il réalise Les Apaches - sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs de Cannes en
2013 -, Une Vie Violente - sélectionné à la Semaine de la Critique de Cannes en 2017.  Enquête sur un Scandale

d'Etat est son nouveau long-métrage il est librement inspiré de l’ouvrage L’Infiltré d’Hubert Avoine et
Emmanuel Fansten.

20H30 Enquête sur un scandale d'état 

de Thierry de Peretti 

avec Roschdy Zem - 
Pio Marmaï - Vincent Lindon 

Avant-première - sortie le 9/02/2022 - durée 2h00

En présence de Thierry de Peretti

20h00 : inauguration
des Rencontres

4



Jeudi 27 janvier 2022

9H00 Entre les vagues

de Anaïs Volpé 

avec Souheila Yacoub et Déborah
Lukumuena

Avant-première - sortie le 16/03/2022 - durée 1h39

11H00 Enquête sur un scandale d'état 

de Thierry de Peretti 

avec Roschdy Zem - 
Pio Marmaï - Vincent Lindon 

Avant-première - sortie le 9/02/2022 - durée 2h00

Synopsis : Un été. La torpeur. Une chaleur écrasante. Un climat déréglé. Un village coincé entre la mer et la
montagne. Pas de réseau. Pas de portable. Des amis qui se connaissent trop bien. Rien à faire. Ou si peu. Les
vacances. Et puis arrive un bateau. Un bateau magnifique. Un bateau doré. Et de ce bateau, descend un
homme. Un homme mystérieux… 

Matthieu Rozé est acteur, scénariste et réalisateur. Pour la télévision on a pu le voir dans des séries comme
Central Nuit, Les Cordier, Alex Hugo... Au théâtre dans Le Prénom ou La Cantatrice chauve. Au cinéma on a pu
le voir récemment dans Chocolat de Roschdy Zem, Debout sur la montagne de Sébastien Beitbeder, Le Trésor

du Petit Nicolas de Julien Rappeneau. Mais c'est en tant que réalisateur de son premier long qu'il est aux
Rencontres avec Azuro adapté du roman de Marguerite Duras, Les Petits Chevaux de Tarquinia.

Yannick Choirat : Formé pendant cinq ans au théâtre-forum, Yannick Choirat intègre l’éco-
le du Théâtre National de Strasbourg (TNS) en 1999 où il rencontre l’auteur et metteur en
scène Joël Pommerat avec qui il collabore toujours. 
Au cinéma, Yannick joue sous la direction de grands cinéastes comme Jacques Audiard,
Michel Leclerc, Naël Marandin, Jérôme Bonnell, Jeanne Herry, Nicolas Silhol, Arnaud Viard,
Ludovic Bergery, Chad Chenouga ou Blandine Lenoir. À la télévision, il tourne sous la direc-
tion de Hervé Hadmar, Zabou Breitman, Alain Tasma, Pierre Schoeller, le collectif Les
Parasites, Jean-Philippe Amar, Hélier Cisterne, Katell Quillévéré ou Jean-Xavier de Lestrade.
En 2018, il incarne Victor Hugo dans une série 4×52’ pour France Télévisions réalisée par

Jean-Marc Moutout. En 2019 et 2020, il obtient deux prix d’interprétation masculine, au Festival de la Fiction
de La Rochelle et au Festival de Luchon, pour son rôle dans Un homme abîmé de Philippe Triboit.
Yannick tourne actuellement avec Philippe Faucon et Gilles Perret.

14H00 Azuro de Matthieu Rozé

avec Valérie Donzelli, Yannick Choirat, 
Thomas Scimeca, Florence Loiret-Caille,

Maya Sansa, Nuno Lopes

Avant-première - sortie le 23/03/2022 - durée 1h45

En présence de Matthieu Rozé, Yannick Choirat
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Jeudi 27 janvier 2022

Synopsis : Villeneuve. Des tours, des barres d’immeubles. En perdant son fils de 17 ans sous des coups d’une
grande violence, Aline perd tout : sa raison de vivre, sa famille, son mari..
Cinq ans plus tard, elle croise le jeune meurtrier de Samy. Libre. Elle décide de l'entraîner dans une maison
au milieu d’une campagne déserte. Là où personne ne pourra les entendre.

Sylvie Audcoeur est une actrice et scénariste française.  Après une formation à la Fémis, elle écrit 6 pièces de
théâtre et aujourd’hui écrit aussi pour la télévision et le cinéma… Une mère est son premier long métrage.

17H00 Une mère de de Sylvie Audcoeur 

avec Karin Viard, Darren Muselet, Samir Guesmi

Avant-première - sortie le 23/03/2022 - durée 1h30

En présence de Sylvie Audcoeur

Synopsis : Rêver, foncer, tomber, repartir, rêver encore, et recommencer. Elles ont l’énergie de leur jeunesse,
sa joie, son audace, son insouciance. Deux meilleures amies, l’envie de découvrir le monde. Margot et Alma
sont inarrêtables, inséparables.

Anaïs Volpé est scénariste, réalisatrice et monteuse. Après plusieurs années au théâtre en tant que comédien-
ne, elle se forme à la réalisation en travaillant sur plusieurs films, de l’écriture au montage. En 2016, elle écrit,
réalise, monte et autoproduit le projet crossmedia Heis (Chroniques), composé d’un long-métrage, d’une série
et d’une installation artistique. Le projet est exposé dans divers lieux artistiques et sélectionné dans plusieurs
festivals internationaux de cinéma et primé, entre autres, au Los Angeles Film Festival en 2016, devenant alors
éligible aux Independent Spirit Awards. Elle co-réalise ensuite la série documentaire Dans la jungle, avec un

petit couteau à beurre... soutenue par le CNC, qui interroge le concept de diplôme et le fonctionnement du sys-
tème scolaire en France. Pour Entre les vagues, son premier long-métrage, elle collabore avec le directeur de
la photographie américain Sean Price Williams (Good Time, Mad Love in New York). 

20H00 Entre les vagues de Anaïs Volpé

avec Souheila Yacoub et Déborah Lukumuena

Avant-première - sortie 16/03/2022 - durée 1h39
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Vendredi 28 janvier 2022

9H00 Sentinelle Sud 

de Mathieu Gerault  

avec Niels Schneider, Sofian Khammes, 
India Hair, Denis Lavant

Avant-première - sortie le 13/04/2022 - Durée 1h37

11H00 Arthur Rambo

de Laurent Cantet 

avec Rabah Naït Oufella, Antoine Reinartz,
Sofian Khammes

Avant-première - sortie le 2/02/2022 - durée 1h27

En présence de Laurent Cantet

Sujet : Monique et Michel Pinçon-Charlot, sociologues de la grande bourgeoisie, passent beaucoup de temps
dans leur pavillon fleuri de banlieue parisienne. Ils s’aiment depuis plus de 50 ans, ont une retraite confortable
dont ils pourraient profiter paisiblement. Mais, comme ils sont un peu dingues et sensibles à l’injustice, ils ont
décidé d’accélérer leur combat contre le système capitaliste planétaire.

Basile Carré-Agostini est réalisateur, scénariste, directeur de la photo, ingénieur du son et monteur. Pour son-
documentaire A demain mon amour, il a choisi de suivre le couple de sociologues “les Pinçon-Charlot”.

14H00 A demain mon amour

de  Basile Carré-Agostini

Documentaire 

Avant-première - sortie 9/03/2022 - durée 1h32

En présence de Basile Carré-Agostini
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Vendredi 28 janvier 2022

Synopsis : Qui est Karim D. ? Ce jeune écrivain engagé au succès annoncé ou son alias, Arthur Rambo, qui poste
des messages haineux que l’on exhume un jour des réseaux sociaux…

Laurent Cantet remarqué grâce à deux courts métrages dans lesquels il traite d'emblée deux de ses thèmes
fétiches : la lutte des classes dans Tous à la manif et les liens familiaux dans Jeux de plage, le court-métrage qui
marque les débuts à l'écran de Jalil Lespert. Son premier long métrage de cinéma : Ressources humaines

obtient 2 Cesar. Il se lance ensuite dans l'adaptation à l'écran du roman de François Bégaudeau "Entre les

murs", dans lequel l'auteur évoque son quotidien de professeur de français dans un collège difficile. A partir de
ce matériau documentaire, le cinéaste signe une fiction nuancée et stimulante sur le milieu scolaire, qui décro-
che la Palme d'or au Festival de Cannes 2008. En 2014, il retourne à la Havane pour réaliser Retour à Ithaque.

En 2017, le metteur en scène présente à Cannes son nouveau film, L'Atelier, à nouveau issu de sa collaboration
avec Robin Campillo et dans lequel Marina Foïs se glisse dans la peau d'une romancière reconnue supervisant
des jeunes via un atelier d'écriture.

17H00 Arthur Rambo de Laurent Cantet

avec Rabah Naït Oufella, Antoine Reinartz, 
Sofian Khammes

Avant-première - sortie le 2/02/2022 - durée 1h27

En présence de Laurent Cantet

Synopsis : Aux lendemains d’une embuscade qui a décimé son unité, le soldat Christian Lafayette est de retour
d’Afghanistan. Alors qu’il essaie de reprendre une vie normale, il est bientôt mêlé à un trafic d’opium pour sau-
ver ses deux frères d’armes survivants. La mission dont ils sont les seuls à être revenus n’était peut-être pas
celle qu’ils croyaient…

Mathieu Gerault est scénariste et réalisateur. Depuis 1998, il développe l’écriture et la réalisation pour le ciné-
ma. Présenté à la Quinzaine des Réalisateurs 2001, Hautes herbes son court-métrage obtient le Prix du Jury des
jeunes européens au Festival Premiers Plans d’Angers, le Prix du Jeune Public au Festival de Dignes les Bains, le
Grand Prix au Festival de Piseck...

20H30 Sentinelle Sud de Mathieu Gerault  

avec Niels Schneider, Sofian Khammes,
India Hair, Denis Lavant

Avant-première - sortie le 13/04/2022 - Durée 1h36

En présence de Mathieu Gerault
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Samedi 29 janvier 2022

Synopsis : Un homme condamné trop jeune par la maladie. La souffrance d’une mère face à l’inacceptable. Le dévoue-
ment d’un médecin et d’une infirmière pour les accompagner sur l’impossible chemin. Une année, quatre saisons,
pour «danser» avec la maladie, l’apprivoiser, et comprendre ce que ça signifie : mourir de son vivant.

Nina Azouzi est comédienne et élève au Cours Florent à Paris. Passionnée par le théâtre, le cinéma et l’art en
général, elle vient de terminer ses premiers tournages dont une série télévisée. Vous pouvez également la
retrouver à l’affiche du dernier long-métrage d’Emmanuelle Bercot “De son vivant“.
Fehdi Bendjima est acteur. Il a grandi à Lyon et s’est installé à Paris il y a quelques années pour se lancer dans
le cinéma et le théâtre, il est actuellement au conservatoire du centre à Paris. Nous pourrons bientôt le retro-
uver sur TF1 dans Une si longue nuit et au cinéma dans Ténor de Claude Zidi Jr. 

14h00 De son vivant de Emmanuelle Bercot

avec Catherine Deneuve, Benoît Magimel, 
Gabriel Sara, Cécile de France

Séance Rencontre jeunes talents - Sortie 2021 - durée 2h02 

En présence de Nina Azouzi et Fehdi Bendjima

Synopsis : A quinze ans, Suzanne fait l'amère découverte qu'il est plus facile de coucher que d'aimer. Fuyant les
problèmes familiaux, elle accumule les expériences, changeant souvent de partenaire, n'en n'aimant aucun,
jusqu'à sa rencontre avec Jacques.
A nos amours a été diffusé lors de la première édition du Festival en 1991. C’est une copie restaurée  qui per-
mettra de découvrir ou rédecouvrir cette séance Première Rencontre. 

11H00 A nos amours de Maurice Pialat

avec Sandrine Bonnaire, 
Dominique Besnehard, Maurice Pialat 

Séance Première Rencontre - Sortie 1983 - durée 1h35

9

Synopsis : Anna, 34 ans, vit avec son mari, ses deux petits garçons et Simon, un enfant placé chez eux par
l’Assistance Sociale depuis l’âge de 18 mois, qui a désormais 6 ans. Un jour, le père biologique de Simon expri-
me le désir de récupérer la garde de son fils. C’est un déchirement pour Anna, qui ne peut se résoudre à lais-
ser partir celui qui l’a toujours appelée «Maman».
Séance  suivie  d’une  rencontre  avec  Cin’éthique,  en partenariat  avec  l’Espace de Réflexion Éthique Auvergne
Rhône Alpes.

17H30 La Vraie famille de Fabien Gorgeart

avec Mélanie Thierry, Lyes Salem, Félix Moati,
Carima Amarouche

Avant-Première - sortie le 16/02/2022  - durée 1h40



Samedi 29 janvier 2022

20h00 Petite nature de Samuel Theis

avec Aliocha Reinert, Antoine Reinartz, 
Mélissa Olexa

Avant-première - sortie le 9/03/2022 - Durée 1h35

En présence de Samuel Theis

Synopsis : Johnny a dix ans. Mais à son âge, il ne s’intéresse qu’aux histoires des adultes. Dans sa cité HLM en
Lorraine, il observe avec curiosité la vie sentimentale agitée de sa jeune mère. Cette année, il intègre la classe
de Monsieur Adamski, un jeune titulaire qui croit en lui et avec lequel il pousse la porte d’un nouveau monde.

Samuel Theis étudie l'art dramatique à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre puis il
intègre l'atelier scénario de La Fémis avant de co-réaliser son premier film Party Girl. Le film, à la frontière entre
documentaire et fiction ouvre la sélection Un certain regard à Cannes et obtient la Caméra d’Or. Il est aussi
acteur et metteur en scène. Petite Nature présenté à la Semaine Internationale de la Critique au dernier
Festival de Cannes est son deuxième long-métrage. 
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Synopsis : Cantal, 1er septembre 1905. Un séminariste de 17 ans est arrêté pour le meurtre d’un enfant de 12
ans. Pour comprendre son geste, des médecins lui demandent de relater sa vie depuis son enfance jusqu’au
jour du crime. D’après l’histoire vraie de Bruno Reidal, jeune paysan du Cantal qui, toute sa vie, lutta contre ses
pulsions meurtrières.

Vincent Le Port est diplômé de La Fémis en réalisation. En 2012, il cofonde Stank, collectif d’auteurs-réalisa-
teurs au sein duquel il développe et réalise désormais ses films, dont Le Gouffre qui a obtenu le prix Jean Vigo
du court métrage en 2016. Bruno Reidal est son premier long-métrage.

22h15 Bruno Reidal de Vincent Le Port

avec Dimitri Doré, Jean-Luc Vincent

Séance Une étrange Rencontre

Avant-Première - sortie le 23/03/2022  - durée 1h41

Interdit au moins de 16 ans



Dimanche 30 janvier 2022

Synopsis : A travers le texte de Didier Eribon interprété par Adèle Haenel, Retour à Reims (Fragments)  racon-
te en archives une histoire intime et politique du monde ouvrier français du début des années 50 à aujourd’-
hui.

Jean-Gabriel Périot a réalisé plusieurs courts-métrages à la frontière du documentaire, de l’expérimental et de
la fiction. Il développe son propre style de montage qui interroge la violence et l’histoire à partir d’archives fil-
miques et photographiques. Ses films, dont Dies Irae, Eût-elle été criminelle…, Nijuman No Borei (200 000 fan-
tômes) ou The Devil ont été récompensés dans de nombreux festivals à travers le monde. Son premier long-
métrage, Une jeunesse allemande a fait l’ouverture de la section Panorama à la Berlinale 2015 avant de sortir
sur les écrans allemands, suisses et français et d’être honoré de plusieurs prix. Lumières d’été, son premier long-
métrage de fiction montré en première au festival de San Sebastian, est sorti en France l’été 2017. Nos défai-

tes a été présenté au Forum lors de l’édition 2019 de la Berlinale et Retour à Reims [fragments] adapté de Didier
Eribon et interprété par Adèle Haenel a été sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes en 2021.

11h00 Retour à Reims (Fragments) 

de Jean-Gabriel Périot

Documentaire 

Avant-première - sortie le 30/03/2022  - durée 1h23

En présence de Jean-Gabriel Périot
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Dimanche 30 janvier 2022

Synopsis : Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient d'achever ses études primaires. Dans trois mois,
il entrera au « lycée ». Trois mois... une éternité quand on a cet âge. Car voici le temps des vacances, les vraies,
les grandes ! Enfant de la ville, ce retour tant attendu à ses chères collines d'Aubagne, celles de «La Gloire de

mon père» et «Le Château de ma mère» le transporte de bonheur. Il y retrouve la nature, les grands espaces et
surtout son ami Lili toujours prêt à partager de nouvelles aventures, à l’âge où le temps de l’insouciance laisse
place à celui des secrets.

Ciné-ma différence : Ciné-ma différence rend le cinéma accessible à des personnes qui en sont privées de par
leur handicap, et propose une expérience de cinéma vivante et chaleureuse, où chacun est accueilli et respec-
té tel qu'il est. En partenariat avec l'ADAPEI du Rhône. 
Pour le public en situation de handicap ET le public non handicapé.

14H30 Le Temps des secrets de Christophe Barratier 

avec Léo Campion, Guillaume de Tonquédec,
Mélanie Doutey et François-Xavier Demaison

Avant-première - sortie le  23/03/2022 - durée 1h45

Séance ciné-ma différence

Synopsis : La petite ville de Revin, dans les Ardennes, se prépare à élire son maire quand un individu inconnu
de tous se porte candidat. Cet intrus n’est autre qu’un comédien, qui va entraîner toute la ville dans une fiction
politique.

Milan Alfonsi est acteur et scénariste. Pour Municipale il a co-scénarisé le film.

17H00 Municipale de Thomas Pelot

avec Laurent Papot, Ferdinand Flame et 
Milan Alfonsi

Documentaire 

Sortie Nationale le 26/01  - durée 1h50

En présence de Milan Alfonsi
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Dimanche 30 janvier 2022

Synopsis : Jeanne Chardon-Spitzer, brillante architecte, se voit confier la réhabilitation du somptueux manoir
des Daguerre, étrange famille à la tête d’un empire du jeu de société. Quand César, le patriarche, est retrouvé
assassiné en pleine Murder Party, Jeanne est entraînée dans un jeu d’enquête grandeur nature pour démas-
quer le meurtrier.

Nicolas Pleskof travaille pendant plusieurs années comme assistant de production pour le cinéma et la télévi-
sion, puis comme assistant réalisateur et casting. Après l’Atelier Scénario de La Fémis, il écrit et réalise deux
courts-métrages produits par Kazak Productions, ZOO en 2012 et Simiocratie en 2013 et coécrit plusieurs séries
et films d’animation (nommés aux César et aux Oscar). Murder Party, co-écrit avec Elsa Marpeau est son pre-
mier long-métrage, il a été tourné en grande partie dans les studios du Pôle Pixel de Villeurbanne.

Sarah Stern se forme à la Royal Academy of Dramatic Art, à Londres. Après quelques appa-
ritions à la télévision, elle tourne en 2007 dans la comédie romantique Ce soir, je dors chez

toi sous la direction d'Olivier Baroux. Un petit rôle qui lui permet d’être à nouveau choisie
par le metteur en scène pour son film Les Tuche avec lequel elle fera également les 3 aut-
res opus. En parallèle elle tourne avec Safy Nebbou après L'Empreinte de l'ange elle le
retrouve avec Comme un homme où elle campe une jeune professeur d’anglais séquestrée
par ses élèves. On la voit également dans la comédie romantique Les Goûts et les

Couleurs, le drame Voir le jour. Pour le petit écran on a pu  la voir dans  la série de scien-
ce-fiction Trepalium mais aussi dans Baron Noir. 

Pablo Pauly : Sa formation au cours Florent, va l’emmener des planches de théâtre à sa
première série télé en 2011 : Les Lascars. Au cinéma c’est d’abord dans des seconds rôles
qu’on le voit sur grand écran. Il apparaît très brièvement en chauffeur de navette dans le
Mince alors ! de Charlotte De Turckheim avant de le voir faire les quatre cents coups avec
la bande de Laurent Lafitte dans 16 ans ou presque. Pablo Pauly n’hésite pas à passer d’un
style à l’autre et s’essaye à la comédie dramatique dans De toutes nos forces, sur un fils
handicapé et son père qui vont se rapprocher à travers une épreuve sportive. Puis il va
enchaîner les rôles et en 2017  il est choisi par Grand Corps Malade et le réalisateur Mehdi
Idir pour tenir le rôle principal de Patients. L’occasion pour lui de "faire passer les émo-
tions" comme jamais et de décrocher, au passage, une nomination au César du meilleur

espoir masculin. Depuis on a pu le voir entre autres dans 3 jours et une vie de Nicolas Boukhrief, Les Invisibles

de Louis-Julien Petit, Blanche comme Neige de Anne Fontaine, ou dans The French Dispatch de Wes Anderson.

20h30 Murder Party de Nicolas Pleskof

avec Alice Pol, Miou Miou,  Eddy Mitchell, 
Pablo Pauly, Gustave Kervern, Pascale Arbillot

Sarah Stern,  Zabou Breitman

Avant-première - sortie le le 9/03/2022 - durée 1h43

En présence de Sarah Stern, 

Nicolas Pleskof, Pablo Pauly, 
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En résumé 
- Mercredi 26 janvier -

14h00 : Vanille / Avant-Première - Séance Tartine et Cinéma

16h00 : Cité idéale / En présence du réalisateur Vincent Bady

18h00 : Petite leçon d’amour / Avant-Première en présence de la réalisatrice Eve Deboise

20h00 : Inauguration des Rencontres 

20h30 : Enquête sur un scandale d’état / Avant-Première en présence du réalisateur Thierry de Peretti

- Jeudi 27 janvier -
9h00 : Entre les vagues / Avant-Première

11h00 : Enquête sur un scandale d’état / Avant-Première 

14h00 : Azuro/ Avant-Première en présence du réalisateur Matthieu Rozé et de l’acteur Yannick Choirat

17h00 : Une mère /  en présence de la réalisatrice Sylvie Audcoeur

20h00 : Entre les vagues / Avant-Première 

- Vendredi 28 janvier -
9h00 : Sentinelle sud / Avant-Première

11h00 : Arthur Rambo / Avant-Première en présence du réalisateur Laurent Cantet

14h00 : A demain mon amour/ Avant-Première en présence du réalisateur Basile Carré-Agostini

17h00 : Arthur Rambo/ Avant-Première en présence du réalisateur Laurent Cantet

20h30 : Sentinelle sud / En présence du réalisateur Mathieu Gerault

- Samedi 29 janvier -
11h00 : A nos amours - Séance Première Rencontre

14h00 : De son vivant / Séance Jeunes Talents en présence des acteurs/rices Nina Azouzi et Fehdi Bendjima 

17h30 : La Vraie Famille / Avant-Première - Séance Cin’éthique

20h00 : Petite nature / Avant-Première en présence du réalisateur Samuel Theis

22h15 : Bruno Reidal/ Avant-Première - Séance Etrange Rencontre

- Dimanche 30 janvier -
11h00 : Retour à Reims (Fragments) / en présence du réalisateur Jean-Gabriel Périot

14h30 : Le Temps des secrets / Avant-Première / Séance Ciné-ma différence

17h00 : Municipale / en présence du co-scéanriste Milan Alfonsi

20h00 : Murder party / Avant-Première en présence de l’actrice Sarah Stern, 

du réalisateur Nicolas Pleskof, de l’acteur Pablo Pauly 
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Cinéma Les Alizés

214, avenue Franklin Roosevelt
69500  BRON 

Tél : 04 78 41 05 55
info@cinemalesalizes.com 
www.cinemalesalizes.com

Facebook : Cinéma Les Alizés

Accès

En voiture : Boulevard périphérique, sortie Bron Centre
En Tramway : T2/T5  Arrêt  Les Alizés

Tarifs 

Passeport 30 €

Le passeport donne libre accès à toutes les séances, 
sauf à la soirée d'ouverture qui est sur invitation uniquement.

Pour l’achat d’un passeport, un cadeau sera remis (dans la limite des stocks disponibles).

Prix de la séance :

Plein tarif : 6,50 €    
Tarif Réduit : 5,60 € 

Moins de 16 ans : 4,50 €
Carte Est-Ecrans : 5.20 €

Salle Sandrine Bonnaire

215 fauteuils
Écran 9 mètres de base

Son numérique DTS et SRD
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Boucle malentendants

Salle Jacques Demy

130 fauteuils
Écran 7 mètres de base

Son numérique DTS et SRD
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Boucle malentendants
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