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LES FILMS COMME
ŒUVRES
D’UNE MÉMOIRE
EN MOUVEMENT !

Les Garçons sauvages
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Fev. 1918 - Newton D. Baker en visite à l’école d’aviation.

Ainsi, vous pourrez vous plonger
dans le patrimoine filmique de notre
territoire grâce aux films conservés
dans les collections de Ciclic et
découvrir comment des artistes
contemporains s’approprient ces
archives pour nous proposer de
véritables projets transdisciplinaires
tels que le spectacle Les Années
de la compagnie Athra, formidable
fresque historique où images et
textes dialoguent à partir du livre
de Annie Ernaux, ou encore avec
le Ciné-live Sixteen, où dans une
même scénographie, projectionnistes
et musiciens nous invitent à une
expérience unique et onirique !

LE CINÉMA
COMME ART !

Retours vers le futur est aussi
l’occasion de vivre le cinéma
dans ce qu’il a de plus éclectique ;
fictions, documentaires, courts
métrages vous seront proposés
tout au long de cette semaine.

À ne pas manquer : en avantpremière, le film Peau d’âme
en présence de ses réalisateurs
qui nous conduira sur les traces
laissées par le tournage du
chef -d’œuvre de Jacques Demy
Peau d’âne, une expérience filmique
singulière alliant la fascination
du conte de fée à la démarche
archéologique la plus scientifique !
Autre œuvre de transmission, celle
de trois jeunes réalisateurs qui nous
présenteront avec leur film Jean
Douchet, l’enfant agité, le portrait
vibrant de l’une des plus grande
figure de la cinéphilie française.

LE CINÉMA COMME
ÉVÈNEMENT !

Ciné-concert, ciné-conte, récitals,
ateliers, rencontres, Retours vers le
futur vous invite à fêter et partager le
cinéma sous toutes ses formes. Autre
temps fort, Jean-François Zygel sur la
grande Scène d’Équinoxe pour nous
offrir une création originale et unique
consacrée à Châteauroux. Soirée
qui se poursuivra au Café Équinoxe,
transformé pour l’occasion, en
Cabaret du Pierrot noir !

Toute l’équipe du festival Retours vers le futur est impatiente
de fêter et partager avec vous cette nouvelle édition !
Camille Girard
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ÉDI
TO

Faire renaître les images du passé, accueillir le cinéma d’aujourd’hui et de
demain, tel est, depuis toujours, l’enjeu des Rencontres cinématographiques
Retours vers le futur.
Pour cette 12eédition, la Scène nationale Équinoxe et son cinéma L’Apollo
associés à l’Agence Ciclic, renouvellent ce désir, de voir à travers cette
manifestation, la proposition d’une cartographie cinématographique
singulière et atypique, où les allers et retours entre proche et lointain,
passé et futur constituent sa marque de fabrique.

France/1990

durée 1 h 10

peinture
animée

01 / ROBINSON ET COMPAGNIE

SOIRÉE
D’OUVERTURE

Un film de Jacques Colombat

Grand Prix du long métrage festival international du film d’animation
Annecy 1991
Rêvant de parcourir le monde, Robinson embarque sur un voilier. Un jour de
tempête, le bateau fait naufrage et Robinson échoue sur une île déserte.

à partir de 6 ans

02 / PROGRAMME DE COURTS MÉTRAGES
Ciclic présente… 4 Histoires fantastiques

4 courts métrages pour un renouveau du cinéma de genre en France
Parmi les 4 films développés au sein de cette résidence d’écriture, le court
métrage Acide de Just Philippot a ensuite été soutenu à la production par
Ciclic - Région Centre-Val de Loire.

Mer. 21/03
à 15 h 30
France/2017

FICTION
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durée du
programme
durée 1 h 20
(chaque court
métrage
23 min.)

/ CHOSE MENTALE
de William Laboury

Depuis qu’elle est électrosensible, Ema vit coupée du monde, recluse chez elle
à l’abri des ondes. Son seul lien avec l’extérieur est mental.
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/ LIVRAISON
de Steeve Calvo

Dans un monde ravagé, un éleveur aux abois part sur les routes pour livrer
un convoi très particulier : un bétail de zombies.

/ AURORE
de Maël Le Mée
Aurore a seize ans et découvre son corps avec ses amis.

/ ACIDE
de Just Philippot

Un nuage inquiétant a pris forme quelque part à l’Ouest.

Mer. 21/03
à 18 h 30

03 / CENTENAIRE DE L’ARRIVÉE
DES AMÉRICAINS DANS L’INDRE

durée totale 1 h 30 Ciclic a réalisé un film sur l’histoire du 3rd Aviation

CARTE
BLANCHE

au patrimoine

Séance proposée
en partenariat avec
Ciclic et la Région
Centre-Val de Loire,
un film de montage
réalisé par Ciclic

Instruction Center à partir d’images d’époque tournées en 1918 et 1919

par les opérateurs de l’US Army et conservées au NARA (National Archives de
Washington). Ce camp forma 2000 aviateurs et fournit les cadres de la future
U.S. Air Force.
N&B, muet, images commentées en direct - durée 45 min.

04 /CHÂTEAUROUX - LES FÊTES

Séance proposée en
partenariat avec Ciclic
et la Région Centre-Val
Un film commandité par Maurice Brimbal en 1919
de Loire, un film
sauvegardé et numérisé N&B / muet, images accompagnées en direct au piano par Christophe Heyraud
par Ciclic.

DU RETOUR DES POILUS 24 AOUT 1919

04 /

durée 19 min.

Mer. 21/03
à 20 h 30
durée 1 h 30

En partenariat avec
Ciclic – agence
régionale du CentreVal de Loire pour le
livre, l’image et la
culture numérique.

05 / LES ANNÉES

Spectacle par la compagnie Athra
d’après le roman éponyme d’Annie Ernaux
Ce spectacle est une invitation à plonger dans une formidable fresque
historique, des espoirs de l’après-guerre depuis sa grande marche positiviste
aux bugs de nos années 2000, panne de l’ascenseur social, marchandisation
du monde, uberisation des sentiments. Une fresque humaine aussi. Qui fait
ressentir le passage du temps en nous et hors de nous. Et des « arrêts sur
mémoire »…
Comme dans le livre d’Annie Ernaux, photos, chansons et texte dialoguent.
Photos d’enfance, photos de repas de famille et films super 8 marquant
les étapes d’une vie sont tantôt les points de départs de la parole, tantôt
les témoins émouvants et muets du temps qui passe, du monde qui bouge.
Les chansons, publicités, archives sonores évoquées dans le livre, traitées dans
la bande son ou jouées en direct constituent la bande originale du spectacle.
Distribution : Béatrice Chatron. Conception : Béatrice Chatron. Mise en scène :
Olivier Papot. Adaptation et dramaturgie : Béatrice Chatron et Olivier Papot.
Composition musicale : Yoann Sanson. Création vidéo : a-li-ce aka Claire
Fristot. Création lumière : Hervé Georjon. Eléments de scénographie : Fabrice
Coudert et Vincent Chassaing.
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Mer. 21/03
à 14 h

Jeu. 22/03

CINÉ
CONTE
JOURNÉE SPÉCIALE « PEAU D’ÂNE »

France/2017
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durée 52 min.

06 / BASCOULARD ET NOUS

Un film réalisé par Samantha Masure, Océane Sénéchal,
Fatimata Dabo, Anaël Lozach, Matthis Dumas, Paul
Bonnichon, Alexandre Pinsard et Orianna Brugier

Séance proposée en
partenariat avec Ciclic et
la Région Centre-Val de
Loire, à partir d’un film
Durant l’année scolaire 2016-2017, les élèves de l’atelier artistique Cinémasauvegardé et numérisé Audiovisuel du lycée Jean Mermoz de Bourges ont travaillé à la réalisation
par Ciclic.

d’un documentaire retraçant la vie de Marcel Bascoulard, figure et artiste
emblématique de la ville de Bourges.
Rencontre avec les élèves et enseignants du projet.
Accompagné par Ciclic, ce projet a bénéficié du soutien du dispositif
« Aux Arts Lycéens et Apprentis ! » du Conseil régional Centre-Val de Loire,
de la Drac Centre-Val de Loire, du Rectorat de l’Académie Orléans-Tours et du
lycée J. Mermoz.

à 18 h
France/1970

durée 1 h 55
à partir de 6 ans
+ séance

scolaire
à 9 h 30
Avec le soutien
de l’Agence pour
le Développement
Régional du Cinéma
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07 / CINÉ-CONTE PEAU D’ÂNE
par Julien Tauber
Un film de jacques Demy

Ce spectacle est composé d’une partie contée, suivie de la projection du film
Peau d’âne de Jacques Demy.
Marcel s’ennuie dans une ville grise et endormie jusqu’au jour où Jacques
Demy s’installe avec son équipe pour tourner une comédie musicale. Marcel
tombe amoureux fou de la belle actrice blonde ! Le tournage fini, il part à
sa recherche, se perdant dans une forêt où les fleurs et les perroquets parlent
d’amour… Les personnages gravitent entre fiction et réalité. Comme si tourner
dans un film de Jacques Demy, ou simplement assister au tournage, pouvait
vous faire passer de l’autre côté du miroir. Un spectacle que l’on peut écouter
les yeux fermé, en se laissant porter par les musiques de Michel Legrand et par
la voix du conteur… Miracle, les images défilent !
avec Catherine Deneuve, Jacques Perrin, Jean Marais, Delphine Seyrig,
Micheline Presle, Fernand Ledoux, musique de Michel Legrand.

à 20 h 30
France/2017

durée 1 h 40

AVANT
PREMIÈRE

08 / PEAU D’ÂME

Un film de Pierre Oscar Lévy
Avant Première en présence du réalisateur Pierre oscar Lévy
et de Olivier Weller, archéologue et co-auteur du film.
L’archéologue Oliver Weller s’est mis en tête de fouiller avec son équipe
là où Jacques Demy a tourné plusieurs scènes de son film Peau d’âne. Tout
a disparu, mais dès que l’on gratte un peu le sol, perles, clous, paillettes et
autres fragments apparaissent. En suivant ces fouilles, Peau d’âme cherche
à approcher une fascination pour ce conte dont les origines se perdent dans
la tradition orale. Qu’est-ce que cette histoire continue de fouiller en nous ?

CINE-CONCERTS / CRÉATIONS / CINÉ-CONTES / ATELIERS / CINÉ-LIVE

à 14 h 30
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France/2017

durée 1 h 38

Séance proposée en
partenariat avec Ciclic
et la Région Centre-Val
de Loire, un film soutenu
à l’écriture par Ciclic.

à 17 h
France/2017

durée 1 h 50
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Interdit au -12 ans avec
avertissement
Séance proposée en
partenariat avec Ciclic
et la Région Centre-Val
de Loire, un film soutenu
à la production
par Ciclic.

à 19 h
France/2017

DOC.
durée 52 min.

Séance proposée en
partenariat avec Ciclic
et la Région Centre-Val
de Loire, un film soutenu
par l’apport d’images
d’archives.

France/2016

COURTMÉTRAGE
durée 29 min.

AVANT
PROGRAMME
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09 / GRAVE

03

Un film de Julia Ducournau

avec Garance Marillier, Ella Rumpf et Rabah Naït Oufella
Séance présentée par Wilfried Jude
Dans la famille de Justine tout le monde est vétérinaire et végétarien.
À seize ans, elle est une adolescente surdouée sur le point d’intégrer l’école
véto où sa sœur aînée est également élève. Mais, à peine installés, le
bizutage commence pour les premières années. On force Justine à manger de
la viande crue. C’est la première fois de sa vie. Les conséquences ne se font
pas attendre. Justine découvre sa vraie nature.

TEMPS FORT

10 / LES GARÇONS SAUVAGES
Un film de Bertrand Mandico.

avec Pauline Lorillard, Vimala Pons, Diane Rouxel, Anaël Snoek, Mathilde
Warnier, Sam Louwyck, Elina Löwensohn, Nathalie Richard
Début du vingtième siècle, cinq adolescents de bonne famille épris de liberté
commettent un crime sauvage. Ils sont repris en main par le Capitaine,
le temps d’une croisière répressive sur un voilier. Les garçons se mutinent.
Ils échouent sur une île sauvage où se mêlent plaisir et végétation luxuriante.
La métamorphose peut commencer…

11 / LE PÈRE DE L’HOMME

Un film d’ Adrienne Bonnet et d’Anaïs Enshaian
En présence des réalisatrices

Le Père de l’Homme offre la parole aux différentes générations des habitants
du Pays de Vierzon autour de « l’enfance et du temps qui passe » et tente
à travers le croisement du théâtre et de la vidéo de répondre à une question
originelle : « Comment l’enfance conditionne la vie ? ».
Ce film a été soutenu par Ciclic avec un apport d’images d’archives issues
de ses collections patrimoniales. Ces images d’archives viennent personnifier
les propos des personnes âgées racontant leur enfance.

LE MORT SAISIT LE VIF
Un film de Raphaël Botiveau
Un train fantomatique ; une route ensuite, qui nous attire dans le Berry de
George Sand, pays de sorcières, jusqu’à ce lieu-dit La Maison Seule. Raphaël
Botiveau et sa sœur rejouent la saga familiale sur trois générations en se
mêlant aux images Super 8 tournées par leurs parents.

Séance proposée en partenariat avec Ciclic et la Région Centre-Val de Loire, un film
produit par Le Fresnoy et soutenu par l’apport d’images d’archives.

Ven. 23/03
à 21 h 15
France/2017

DOC.
Couleur
durée 1 h 25

12 / JEAN DOUCHET, L’ENFANT AGITÉ
Un film de Fabien Hagege, Guillaume Namur
et Vincent Haasser
En présence des réalisateurs

Jean Douchet est un passeur. Depuis une cinquantaine d’années, il est
un critique de cinéma influent. Il sillonne les cinémathèques du monde
entier pour rencontrer le public et parler des films qui le passionnent.
Par son intelligence, sa culture, son humour, il a influencé des générations de
cinéastes et d’amoureux du cinéma. Un soir, trois amis, Vincent, Guillaume et
Fabien croisent son chemin. Ils sont immédiatement fascinés et séduits par
sa parole. Et bien que le trio développe une relation privilégiée et intense avec
Jean Douchet, l’homme n’en demeure pas moins plein de mystères…

UN VOYAGE INITIATIQUE
EN COMPAGNIE
D’UNE FIGURE MYTHIQUE
DU CINÉMA FRANÇAIS
On attribue à Jean Douchet tous les surnoms :
on l’appelle le « Sphinx des Cahiers du Cinéma », ou
encore le « Socrate du cinéma ». Difficile de définir
sa place, il écrit peu, réalise peu. Pourtant tous les
amoureux du 7e art reconnaissent son rayonnement.
Son grand œuvre est d’être un pygmalion, de révéler des
artistes en leur transmettant son amour du cinéma.
Plume emblématique des Cahiers du Cinéma (dont
il sera le rédacteur en chef-adjoint, bras droit d’Éric
Rohmer, entre 1958 et 1963), Jean Douchet, en véritable
découvreur de talents, y fera entrer quelques figures
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Vend. 23/03
à 13 h 45

désormais indissociables du magazine mythique, telles
que Barbet Schroeder ou encore Serge Daney. Cette
facilité à rencontrer la jeunesse et les futurs talents,
Jean Douchet l’a eue toute sa vie et en a fait sa vocation.
Il se dévoue entièrement à ce désir de transmission,
comme il le fait depuis plus de 50 ans dans le cadre de
son ciné-club qu’il anime à la Cinémathèque française.
Si son influence est aussi durable, c’est surtout que
derrière la puissance de sa pensée émerge une façon
de vivre complètement unique, faite d’amusement et de
plaisir. C’est aussi cela qui marque à jamais ceux qui
ont croisé sa route.
À travers des discussions avec Jean Douchet, des
images d’archives et des rencontres avec ses anciens
disciples (Arnaud Desplechin, Noémie Lvovsky,
Saïd Ben Saïd, Xavier Beauvois) ou ses complices
de toujours (Barbet Schroeder), ce documentaire
exceptionnel propose un voyage initiatique qui donne
accès à un homme précieux et une pensée singulière.

09 /

COMÉDIE
MUSICALE
durée 2 h 12

CARTE
BLANCHE
Entrée libre

Médiathèque
Séance présentée par William Bensimhon, directeur du conservatoire
à rayonnement départemental de musique, de danse et d’art dramatique
de Châteauroux.
Dans le Paris des années 30, c’est l’histoire d’une femme qui se fait passer
pour un homme ... qui lui-même se fait passer pour une femme !
Porté par la musique de Henry Mancini, ce film, drôle et tendrement provoquant,
est un véritable hymne à la tolérance, l’amour et la liberté d’identité.
Dirigés par Blake Edward, Julie Andrews et Robert Preston y sont étourdissants !

DOC.
durée 1 h 30

Vous pouvez
d’ores et déjà
réserver votre billet
à la billetterie
d’Équinoxe ou au
02 54 08 34 34
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Sam. 24/03
à 16 h 45
France/2017

DOC.
durée 1 h 53
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Jean-François Zygel met Châteauroux en musique
Piano
Équinoxe

Jean-François Zygel propose un portrait en musique de Châteauroux, une ville qu’il connaît
depuis longtemps et dans laquelle il a de nombreuses fois séjourné. L’originalité de ce
concert est la présence de véritables « cartes postales animées », émouvants fragments de
mémoire de l’histoire de la ville et de la région. L’expérience singulière d’un récital enrichi
et novateur !
La virtuosité, l’imagination, la fantaisie et le sens des couleurs de Jean-François Zygel en
ont fait depuis longtemps l’un des pianistes français les plus remarqués dans le monde.
Il est également connu du grand public pour ses interventions à la télévision (La Boîte à
musique, Les Clefs de l’orchestre, Zygel Académie) et à la radio (La Preuve par Z sur France
Inter), où il défend avec malice et passion son art de prédilection.
Aimé tant par les mélomanes que par les néophytes, Jean-François Zygel fait briller
sa passion de la musique avec humour et pertinence dans chacun de ses concerts.
Improvisateur-né, il s’est rendu maître dans son art de prédilection, éclairé par
une intelligence féconde et communicative.
Jean-François Zygel a fondé il y a quinze ans la classe d’improvisation au piano
au Conservatoire de Paris (CNSMDP). Son dernier album, L’Alchimiste, est sorti cette année
chez Sony.

14 / MARIA BY CALLAS
Documentaire réalisé par Tom Volf

Séance présentée par Anne Jeanjacques, professeure de la classe de chant
lyrique du conservatoire de Châteauroux.
«Il y a deux personnes en moi, Maria et
La Callas…»
Pour la première fois, quarante ans
après sa mort, la chanteuse d’opéra
la plus célèbre au monde raconte sa
propre histoire, avec ses propres mots.
De nombreuses images exclusives et
inédites, des films Super 8 personnels,
des enregistrements live inédits, des
lettres intimes composent ce film en
couleurs, porté par la voix de Fanny
Ardant

EN PREMIÈRE PARTIE :
Récital par Hermione Bernard, soprano,
Pascal Hercé, baryton, Nicolas Robin, baryton et Anne Jeanjacques, soprano,
dans des œuvres de Gluck, Rossini, Leoncavallo, Bizet, Verdi et Puccini.
(Durée 20 min.)

Ensuite ...
A l’issue du concert, le temps d’un soir, le Café Équinoxe devient Cabaret
et se rappelle la Belle Époque : théâtre d’ombres, projections, musiques et bien
d’autres surprises ...
Avec la participation et le soutien du musée de la Ville de Châteauroux et des collections d’images animées de Ciclic.

011 /

© denis rouve / naïve

EU/1982

Un film de Blake Edwards

France/2017

15 / CONCERT EN IMAGES
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Sam. 24/03
à 14 h

13 /VICTOR VICTORIA

Sam. 24/03
à 20 h

Dim. 25/03
à 10 h
EU/1940

DESSIN
ANIMÉ
VF
à partir de 7 ans

Un film de Walt Disney Animation Studios

Film présenté par Agnès Rabaté, programatrice cinéma jeune public.
Troisième long-métrage d’animation des studios Disney, sorti à la fin de l’année
1940, la production de Fantasia a débuté peu après Blanche-Neige et les sept
nains (1937) en parallèle à celle de Pinocchio. Ce film est une expérimentation
sans dialogue (excepté le chef d’orchestre et Mickey Mouse), un concept
de programme musical dont le but est d’illustrer ou d’accompagner avec
l’animation des thèmes de la musique classique. Huit extraits musicaux, joués
pour la plupart par l’orchestre de Philadelphie sous la direction de Leopold
Stokowski, en composent les sept séquences animées. Le film reçut deux
Oscars d’honneur en 1942 : le premier pour « pour l’exceptionnelle contribution
des Studios Walt Disney envers l’avancement de l’utilisation du son dans
les films cinématographiques par la production de Fantasia », le second
à Leopold Stokowski et ses collaborateurs « pour leur unique performance
dans la création d’une nouvelle forme de musique visualisée dans la
production de Walt Disney, Fantasia, élargissant de ce fait la portée du film
cinématographique comme divertissement et comme forme d’art ».
Wikipédia
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17 / AMERICA
Dim 25/03
à 20 h 30
DOC.
durée 1 h 22

12 /

Un film de Claus Drexel

Film présenté par Camille Girard, programmateur de Retours vers le futur
Novembre 2016 : les États-Unis s’apprêtent à élire leur nouveau
président.
AMERICA est une plongée vertigineuse au cœur de l’Arizona, à la rencontre
des habitants d’une petite ville traversée par la Route 66, les héritiers cabossés
du rêve américain qui nous livrent leurs espoirs et leurs craintes.
Extraordinaire documentaire. On y voit, filmés en Arizona, par un Claus Drexel
attentif et, par moments, stupéfait, des électeurs de Donald Trump, quelques
semaines avant son élection. La lumière, due à Sylvain Leser, est superbe.
Et face à l’objectif défilent des jeunes, des vieux, tous nostalgiques de
la grandeur passée de l’Amérique. Et fans d’armes de toutes sortes,
qu’ils exhibent avec fierté et soignent comme leurs propres enfants…
Le réalisateur avait déjà signé un film sur des sans abri perdus dans un Paris
nocturne, indifférent et beau (Au bord du monde). AMERICA est plus mordant
mais tout aussi tendre. Même si c’est un pays inconnu et effrayant qui surgit
soudain devant nous.
Pierre Murat

Dim 25/03
à 17 h
CRÉATION
VISUELLE &
PROJECTIONS
durée 40 min.
à partir de 8 ans

18 / CINÉ-LIVE SIXTEEN
Création visuelle & projections :
Chris Raclet et Nicolas David
(Vitrine en Cours)

D’abord, on entend le souffle puis le cliquetis des machines. Les images
défilent au gré des manipulations des deux projectionnistes de part et d’autre
de la scène. Sur les écrans, films en 16 mm et diapositives s’entremêlent pour
dessiner les contours d’un univers visuel, rêvé et spontané, porté d’un bout
à l’autre par les créations sonores des trois musiciens.
Les images apparaissent, se tordent et se réinventent, elles dialoguent avec
la musique, se laissent manipuler avant d’inspirer à leur tour les envolées
sonores. Sixteen s’inscrit dans la lignée de projets transdisciplinaires
questionnant l’interaction images/sons pour composer une expérience
onirique à double sens, un songe aussi énigmatique qu’envoûtant.
Musique : Julien Chevalier (La Terre Tremble !!!), Pierre Marolleau et
Leo Prud’homme (Fat Supper).

013 /
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durée 2 h 05

16 / FANTASIA

Séance proposée en
partenariat avec Ciclic
et la Région Centre-Val
de Loire.

Tarif unique 4 €

19 / RETOUR SUR L’AFFAIRE
MIS ET THIENNOT (3e ÉTAPE)

Séance consacrée aux regards sur les archives et à la (trans)formation du
regard porté sur l’histoire locale et le territoire à travers plusieurs interventions :
- Diffusion d’archives et entretiens inédits relatifs au contexte social et
économique de l’affaire Mis et Thiennot et à la figure de Jean Lebaudy,
en présence du réalisateur Michel le Thomas.
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- Présentation du travail d’enquête et de déduction mené par Ciclic, à travers
la projection d’archives commentée par Gilbert le Traon, responsable du
pôle patrimoine de Ciclic à Issoudun : L’inconnu 007… et images du fonds
déposés par Léandre Boizeau, rushes du film Briser le mur du silence de
Jean-Luc Mevel et Joël Meurgue en 1981 pour la cellule du PCF de Châteauroux

Mardi. 27/03
à 20 h 30
FILM
durée 52 min.

14 /

NOS PARTENAIRES,
CEUX QUE NOUS REMERCIONS POUR CETTE ÉDITION

Retours vers le futur est organisé par Équinoxe, Scène nationale et son cinéma L’Apollo-maison de
l’image avec la collaboration de Ciclic, agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, l’image
et la culture numérique.

La manifestation existe
grâce aux soutiens

du Conseil régional du Centre-Val de Loire, de la
Ville de Châteauroux, du Conseil départemental
de l’Indre, de la DRAC Centre-Val de Loire.

Elle est réalisée avec le concours de

- Le regard des historiens sur les images d’archives, avec la participation
des étudiants en licence d’histoire du Centre d’études supérieures de
Châteauroux et de l’historienne Annie Lacroix-Riz, professeur émérite
d’Histoire contemporaine à l’université Paris VII-Denis Diderot (sous réserve)

la Médiathèque Équinoxe, des services de la
Ville de Châteauroux.

- L’identité locale en questions, entre mémoire et redécouverte du passé,
avec la participation de Gilles Boizeau (rédacteur en chef de La Bouinotte)

Bip TV • L’Écho • France Bleu Berry • La Nouvelle
République du Centre-Ouest.

20 / LA BANDE DES FRANÇAIS

Nous tenons particulièrement
à remercier

Un film d’Aurélie Charon et d’Amélie Bonnin
On s’est dit « les Français ils sont chrétiens ». Alors avec ma soeur on s’est
inscrites au catéchisme. On s’est dit que comme ça, on serait acceptées dans
« la bande des français » - Sophia.
Amir, Martin, Heddy et Sophia se
retrouvent au centre de la France pour
parler du cœur du problème : a-t-on
besoin de se ressembler pour partager
un pays ?
Martin s’appelle Martin France. À
lui, on demande rarement de sortir
sa carte d’identité. Sophia est arrivée
à sept ans d’Algérie – sa famille a fui
le terrorisme, elle a tout de suite décidé
que ce serait son pays. Depuis Gaza,
Amir a rêvé de la France avant d’arriver
à Paris à vingt-trois ans. Quant
à Heddy, il a grandi entre les tours, dans
les quartiers Nord de Marseille …

Partenaires médias :

la Médiathèque Équinoxe (Sébastien Rahon,
Isabelle Minet-Bernaer) • Les musées de
Châteauroux (Michèle Naturel). Le Conservatoire à
rayonnement départemental de musique, de danse
et d’art dramatique de Châteauroux (William
Bensimhon, Anne Jeanjacques). Le Café Equinoxe
(Jean-Marc et Marie-France Sala ainsi que toute
l’équipe des bénévoles).
Et aussi … Jean-Yves Patte • Pascal Guilly •
Laurence Recchia • Bruno Bouchard • Wilfried
Jude . Solène Rondelot

Les déposants des films qui figurent dans les
programmes du pôle patrimoine de Ciclic et
qui nous permettent de les découvrir au sein
des rencontres, en particulier Jean-Claude
Limousin pour le fonds Joseph Limousin, Thierry
Penot pour le fonds Jacques Griffon, aux ayants
droit du fonds Maurice Brimbal, en particulier
M. Jean Barbot, Mme Paulette Normand pour
le fonds Jacques Normand, Lobster films pour
le fonds Emile Lauquin, la famille Matignon pour
le fonds Paul Darsy, Mme Daniele Poit pour le fonds
Roger Thomas.
Pour Ciclic : Olivier Fourel et Caroline RousseauCoste (documentation) • Joël Gehanin
(numérisation) • Gilbert Le Traon (programmation,
responsable du pôle patrimoine) • Adèle Mabed
(relations déposants, régie) • Jean-Benoît
Pechberty (programmation, animation) • Jocelyn
Termeau (communication) • Emilie Parey
(responsable du pôle diffusion) • David Simon
(responsable du pôle éducation) • Xavier Louvel
(pôle éducation).
Ciclic tient à remercier particulièrement Christophe
Heyraud, Elisa Zampagni, les quinze communes
de l’Indre et du Cher qui ont participé au
financement de Le centenaire de l’arrivée des
américains dans l’Indre.
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CINE-CONCERTS / CRÉATIONS / CINÉ-CONTES / ATELIERS / CINÉ-LIVE

Lun. 26/03
à 18 h
FILMS

REMERCIE
MENTS

PRO
GRAMME
Robinson et compagnie (Jeune public)

Mer.
21

Jeu.
22

Ven.
23

Sam. Dim.
24
25

Lun. Mar.
26
27

14h			14h

4 Histoires fantastiques

15h30					
21h 18h30

Carte blanche Pôle Patrimoine . Ciclic

18h30

Spectacle Les Années par la compagnie Athra

20h30

Bascoulard et nous		

14h30

Ciné-conte Peau d’âne (tous publics)		18h
Avant-première Peau d’âme en présence des réalisateurs		20h30
Grave			
13h45
Les Garçons sauvages			

17h

Le père de l’Homme			

19h00

22h

Jean Douchet, l’enfant agité en présence des réalisateurs			21h15				14h30
Victor Victoria Médiathèque (Entrée Libre)				
14h
Maria by Callas				

16h45		

14h30 16h30

Concert en images Jean-François Zygel Équinoxe				
20h
Fantasia					
10h
Sixteen – Vitrine en cours Apollo					
17h
CINE-CONCERTS / CRÉATIONS / CINÉ-CONTES / ATELIERS / CINÉ-LIVE

AMERICA					
20h30 16h30 12h15
Soirée Mis et Thiennot						
18h
La Bande des Français							
20h30
Pendant la manifestation, les Délices d’Élise vous proposent de quoi vous restaurer...
Profitez des tartes, salades composées et desserts préparés par Elise avec des produits fermiers
100% indriens...
Les Délices d’Élise : Les Petites chapelles à Brion - 02 54 35 37 89

TARIFS
TARIFS CINÉMA :
Tarif plein : 6,80 €
Tarif abonné : 4,40 €
Tarif réduit : 5,80 €
Etudiants, moins de 18 ans : 4 €
Demandeurs d’emploi : 3,20 €
Tarif groupe : 2,50 € ( à partir de 8 personnes)
Passeport : 25 € (1) (5 places non nominatives)
Passeport : 40 €(1) (10 places non nominatives)

016 /

TARIFS SPECTACLES :
Soirée d’ouverture, spectacle Les années : 9 €
tarif réduit : 7 €
Concert en images Jean-François Zygel met
Châteauroux en musique : 10 € - tarif unique
Ciné-live «Sixteen» : 9 € / tarif réduit : 7 €
(1)
Ne donne pas accès aux spectacles :
soirée d’ouverture (spectacle Les années),
concert en images sur la Grande Scène Équinoxe,
ciné-live Sixteen.

