
                     

               

 

 

 

Programme 

 

 

Mardi 06-11-12 : "Dix-sept ans", Didier Nion 

The Club, Tumanyan 40 (19:30) 

  

 

Prix Festivals : 65ème Mostra de Venise - Prix de la semaine internationale de la 

critique, Festival international du film francophone de Namur, Prix Louis Delluc 

Premier film 2009 (voir dossier « Collège au cinéma » édité par le CNC) 

 

Mathieu, 15 ans, élève dans un lycée agricole, est apprenti en alternance dans 

la ferme de Paul, une petite exploitation laitière des plateaux du haut Doubs. 

Outre l’apprentissage des méthodes de travail de Paul, Mathieu doit s’intégrer à 

la vie de la famille, prendre ses marques, trouver sa place. Autour des gestes du 

travail, des liens se tissent avec Paul. Il apprend à son contact  ce qui ne 

s’apprend pas dans une salle de classe. Car c'est aussi un père absent que Paul 

remplace... 

 

 



Mardi 13-11-12 : "L'été de Giacomo", Alessandro Comodin 

The Club, Tumanyan 40 (19:30) 

 

 Prix Festivals : Grand Prix du Festival de Belfort, Léopard d'Or catégorie 

"cinéastes du présent" au 64ème festival de Locarno, Grand Prix du festival 

international de Jeonju (Corée du Sud) 2012 Festival de Cannes - sélection ACID 

2012 

 

C'est l'été, dans la campagne du nord-est de l'Italie. Giacomo est un garçon 

sourd de dix-neuf ans. Un jour, avec Stefania, son amie d'enfance, ils vont au 

fleuve pour faire un pique-nique. Les deux jeunes s'écartent tellement des 

sentiers battus qu'ils finissent par se perdre. Ils se retrouveront seuls et libres 

pendant un après-midi qui pourrait durer un été entier. La sensualité 

accompagne les jeux d'enfant jusqu'à ce que Stefania et Giacomo prennent 

conscience que l'aventure qu'ils viennent de vivre ensemble n'est rien d'autre 

qu'un souvenir, à la fois doux et amer, d'un temps déjà perdu. 

 

 

Jeudi 15-11-12 : "Nous, princesse de Cleves", Régis Sauder 

TUMO, Halabyan 16 (19:30) 

Invitations obligatoires (demander à l’accueil de l’Alliance, tel : 58 66 99) 

 

Prix : SCAM 

 

L'action se déroule en 1558, à la cour du roi Henri II. Mademoiselle de Chartres, 

devenue Princesse de Clèves après son mariage, rencontre le Duc de Nemours. 

Naît entre eux un amour immédiat et fulgurant, auquel sa mère la conjure de 

renoncer. Aujourd’hui à Marseille, des lycéens s’emparent de « La Princesse de 

Clèves » pour parler d’eux, du sentiment amoureux, de la société. Ils utilisent 

tantôt leurs mots, tantôt ceux du texte, tantôt le langage scolaire. S’opère peu à 

peu un glissement entre la littérature et la vie, des moments magiques où les 

deux se mélangent... Le roman insuffle une nouvelle façon de percevoir sa 

propre existence, ses dilemmes, ses renoncements. 

 

 

Mardi 20-11-12 : "Nisida, Grandir en prison", Lara Rastelli 

The Club, Tumanyan 40 (19:30) 

 

Prix Festivals : Cinéma du réel, Alba International Film Festival (Italie) 

 

Nisida est un institut pénal dans la baie de Naples, où sont détenus une 

quarantaine d’adolescents. Au fil des séjours, une relation de confiance se 

tisse entre la réalisatrice et quatre adolescents qui va faire de la caméra un 

miroir où les différentes facettes de la personnalité de Rosario, Enzo, Samir et 

Ali, vont se recomposer, se réunifier. Entre la présentation du lieu, des 

activités de rééducation qui s’y déroulent, les scènes de groupe et les temps 

morts, cette mise entre parenthèse de la vie qu’est la prison  prédomine, 

avant de se resserrer sur les interrogations et les doutes de chacun des 

garçons pris séparément. 



 

Jeudi 22-11 : "Puisque nous sommes nés", J-P Duret et  A Santana 

TUMO, Halabyan 16 (19:30) 

Invitations obligatoires (demander à l’accueil de l’Alliance, tel : 58 66 99) 

 

 

Prix Festivals : Festival International du Film Francophone de Namur, Festival 

Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de Mexico, One World 

International Human Rights Documentary Film Festival (République Tchèque), 

Camden International Film Festival (Etats-Unis). 

 

Brésil Nordeste. Une immense station service au milieu de nulle part, traversée 

par une route sans fin. Cocada et Nego ont 13 et 14 ans. Cocada rêve de devenir 

chauffeur routier ; il dort dans une cabine de camion et fait des petits boulots 

dans la journée. Nego vit dans une favela entourée d'une nombreuse fratrie. Tous 

deux, sur la station d'essence, regardent le mouvement incessant des camions et 

des voyageurs. Tout leur parle de ce pays dont ils ne savent rien. Avec cette 

singulière maturité qu’on acquiert tôt dans l’adversité, ils s’interrogent sur leur 

identité et leur avenir. Seule perspective : une route vers Sao Paulo, un ailleurs. 

 

Mardi 27-11 : The Club "Ecchymoses", Fleur Albert 

The Club, Tumanyan 40 (19:30) 

 

Prix Festivals : Cinéma du réel, Grand prix du festival Traces de vie, Festival 

National du film d’éducation 

Ce film est une chronique de l’adolescence dont l’infirmerie du collège est le 

théâtre unique et privilégié. Des portes qui s'ouvrent, se ferment, claquent..., 

l'infirmerie est une forme de refuge où peut se dire le malaise scolaire, familial 

ou personnel tout autant que des  questionnements cocasses ou graves sur la 

vie quotidienne, la famille, l’amour, l’école, la société… Personnage atypique, 

madonne clownesque douce et rebelle, Annick, infirmière scolaire, joue tout à la 

fois le rôle de soignante et de confidence. 

 

Vendredi 30-11 : "L'Apprenti", Samuel Collardey 

Alliance Française, Moskovyan 3 (17:00) 

 

Prix Festivals : 65ème Mostra de Venise - Prix de la semaine internationale de la 

critique, Festival international du film francophone de Namur, Prix Louis Delluc 

Premier film 2009 (voir dossier « Collège au cinéma » édité par le CNC) 

 

Mathieu, 15 ans, élève dans un lycée agricole, est apprenti en alternance dans la 

ferme de Paul, une petite exploitation laitière des plateaux du haut Doubs. 

Outre l’apprentissage des méthodes de travail de Paul, Mathieu doit s’intégrer à 

la vie de la famille, prendre ses marques, trouver sa place. Autour des gestes du 

travail, des liens se tissent avec Paul. Il apprend à son contact ce qui ne 

s’apprend pas dans une salle de classe. Car c'est aussi un père absent que Paul 

remplace... 

 


