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31mars 
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renSeiGnemenTS / réSerVATiOnS

CinéDuchère Quartier de Balmont
308 av. Andreï Sakharov 69009 Lyon

téléphone 04 72 17 00 21
mail cineduchere@orange.fr
site www.cineduchere.fr

Accès par transports en commun : 
Gare de Vaise (Terminus métro D)  puis bus C6, C14, 66, 
89, 21 (Arrêt Duchère Piscine ou Balmont)

Parking de proximité gratuit

TArifS

PLEIN TARIF 6,70 €

TARIF RÉDUIT 5,70 € (demandeurs d'emploi,
+ 65 ans, famille nombreuse)

TARIFS JEUNES 4 € (- 14 ans)

ABONNEMENT 26,50 € (5 places valables un an)

50 € (10 places valables un an)

salle accessible aux personnes 
à mobilité réduite

remerCiemenTS Juliette Boutin, GRAC - Pascale Paillard et Carol
Shyman ERAP - Marion Sommermeyer, Cinéma Le Toboggan pour Les Écrans
du doc - Nina Kawakami et Sacha Gouffier, Dulac distribution - Philippe
Elusse et Marie Secher, DHR - Katia Mehrar, Gaumont distribution - Etienne
Ollagnier, Jour2fête - Inès Hendaoui et Louise de Lachaux, KMBO - Alix 
Philardeau, CinéFabrique - Yann Kacou, ASC Distribution - Vincent Marti,
New Story - Christine Archinard, UGC Distribution – Maison de l’Écologie - 
Et l’équipe des bénévoles 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
programmatrice / Marie Benigno, comptable / Jérémy Guichardaz, 
adjoint de direction, responsable jeune public / Floriane Angelot, pro-
jectionniste / Noëmie Varciat, médiatrice culturelle / Benoit Stelandre,
assistant programmation et communication

Pingouin & Goéland et
leurs 500 petits - 1h49

Les heures heureuses
1h17

Le chêne
1h20

à demain mon amour
1h32

Un peuple
1h44

2 courts-métrages : Jasmin
et Last call - 1h

Copyright Van Gogh (VO)
1h24

The Day of the Others (VO)
1h16

Vedette
1h40

Animal (VO)
1h45
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18h

20h30
+ débat

16h 14h

18h

18h

20h
+ débat

20h
+ débat

14h30
+ débat

17h30
+ débat

16h
+ débats

Pour toutes les séances, il est
conseillé de réserver par mail
à cineduchere@orange.fr. 
Possibilité d’acheter vos 
places en avance aux heures 
d’ouverture des caisses, 
30mn avant les séances.

Programme
CinéFabrique :
entrée libre

Samedi et dimanche, boissons et collations légères vous sont proposées, 
libre participation

vraies
histoires

[•doc]

CinéDuchère Lyon 9e



JeUDi 31 mArS
18h
Pingouin & Goéland 
et leurs 500 petits
FR / 2020 / 1h49
de Michel Leclerc

C’est l’histoire d’Yvonne et Roger Hagnauer
que tout le monde appelait Goéland et
Pingouin, l’histoire de la maison d’en-
fants de Sèvres, une expérience unique
de liberté, de pédagogie et d’ouverture
au monde…

19h45 Pot d’ouverture

20h30
Les heures heureuses
FR-CH-BEL / 2019 / 1h17
de Martine Deyres

Pendant la seconde guerre mondiale,
45 000 internés sont morts dans les hô-
pitaux psychiatriques français. Un seul
lieu échappe à cette hécatombe : l’asile
de Saint Alban en Lozère, où courage
politique et audace poétique ont renou-
velé le regard porté sur la folie…

APrèS : débat avec la réalisatrice 
Martine Deyres

VenDreDi 1er AVriL
16h
Le chêne
FR / 2022 / 1h20
de Michel Seydoux  
et Laurent Charbonnier

Ce film rassemble un casting hors du
commun : écureuils, balanins, geais,
fourmis, mulots… Ce petit monde vi-
brant, vrombissant scelle sa destinée
autour d’un chêne majestueux qui les
accueille, les nourrit, les protège de ses
racines jusqu’à sa cime…

18h
à demain mon amour
FR / 2022 / 1h32
de Basile Carré-Agostini

Monique et Michel Pinçon-Charlot, so-
ciologues de la grande bourgeoisie, s’ai-
ment depuis plus de 50 ans et pour-
raient profiter paisiblement d’une re-
traite confortable. Mais, comme ils sont
un peu dingues et sensibles à l’injustice,
ils ont décidé d’accélérer leur combat
contre le système capitaliste planétaire…

20h
Un peuple
FR / 2022 / 1h44
d’Emmanuel Gras 

En octobre 2018, le gouvernement Ma-
cron décrète l’augmentation d’une taxe
sur le prix du carburant. Cette mesure
soulève une vague de protestations dans
toute la France. Des citoyens se mobili-
sent dans tout le pays : c’est le début du
mouvement des Gilets jaunes…

APrèS : débat avec Christophe Parnet,
sociologue, enseignant à Sciences Po Lyon

SAmeDi 2 AVriL
14h
Le chêne
FR / 2022 / 1h20

16h
COUrT-méTrAGeS CinéfABriqUe

Jasmin
FR / 2021 / 29 mn
d’Emile Marzbani

Jasmin c’est la joie, le moment présent.
Un garçon de 15 ans dit "autiste non ver-
bal". Il communique par le regard. Il fait
des sons, dit un mot. Il chante en per-
manence le rythme d’une chanson dont
lui seul connait les paroles.

APrèS : échange avec Paul Betis, 
producteur délégué

Last Call 
FR / 2021 / 26 min 
de Noah Cohen

Fin de l’an 2000 à New York, mon père
Michel Cohen cumule 24 chefs d’accu-
sation pour fraude et encourt 30 ans de
prison, il part en cavale avec ma mère,
ma sœur et moi. Vingt ans plus tard, je
raconte notre histoire.

APrèS : échange avec Noah Cohen, 
réalisateur et Lisa Raymond, monteuse

18h
Copyright Van Gogh (VO)
CN-NL 2021 / 1h24
de Yu Haibo et Yu Tianqi Kiki

Dans le village de Dafen, province de
Shenzhen en Chine, Xiaoyong Zhao et sa
famille ont peint des milliers de copies
d’œuvres de Van Gogh. Après toutes ces
années, Zhao décide d’aller en Europe
voir les originaux au Musée Van Gogh et
rencontrer l’un de ses plus gros clients...

20h
PALeSTine 
en VUe
7e édition

Hommage 
à Juliano 
mer-Khamis

e Journey 
of he Others (VO)
inédit à Lyon
Chili – Jordanie – Palestine – USA
2019 / 1h14
de Jaime Villareal

Au Freedom Theatre du camp de réfugiés
de Jenine, la prochaine Intifada palesti-
nienne se prépare. Un groupe d’acteurs
de théâtre risquent leur vie tous les jours

pour présenter leur pièce à New York,
bien qu’elle ait été interdite aux États-
Unis un an auparavant. Une exploration
du pouvoir de la résistance culturelle…

APrèS : débat avec Mohammad Bakri,
réalisateur, acteur et producteur pales-
tinien.
Soirée organisée avec l’association ERAP
Echange Auvergne Rhône-Alpes Palestine.

DimAnCHe 3 AVriL
14h30
Vedette
FR / 2021 / 1h40
de Claudine Bories et Patrice Chagnard

Vedette est une vache. Vedette est une
reine. Elle a même été la reine des
reines à l'alpage. Mais Vedette a vieilli.
Pour lui éviter l'humiliation d'être détrô-
née par de jeunes rivales, nos voisines
nous la laissent tout un été. C'est là que
nous avons découvert que toute vache
est unique…

APrèS : rencontre avec Claudine Bories
et Patrice Chagnard, séance organisée
en collaboration avec Les écrans du doc

17h30
Animal
FR / 2021 / 1h45
de Cyril Dion

Bella et Vipulan 16 ans savent que leur
avenir est menacé. Changement clima-
tique, 6e extinction de masse des es-
pèces... Ils décident de remonter à la
source du problème : notre relation au
monde vivant. Tout au long d'un extraor-
dinaire voyage, ils vont comprendre que
nous sommes profondément liés à
toutes les autres espèces…

APrèS : débat organisé avec la Maison
de l’Écologie

Après une édition blanche en 2020, une fermeture en 2021, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette 22e édition 

de Histoires vraies [.doc]. Ce moment particulier consacré au film documentaire est précieux pour notre association. à chaque

nouvelle édition, nous sommes surpris, enthousiasmés par la richesse et la profondeur des propositions des cinéastes docu-

mentaristes. Cette année nous vous invitons à rejoindre des personnalités libres, généreuses, audacieuses. Éducation, santé

mentale, politique, art, écologie, elles sont présentes dans notre histoire et dans nos sociétés et sont des figures qui, en ces

temps troublés, nous donnent espoir et foi en l’humanité. Belles rencontres à toutes et à tous !

Emmanuelle Bureau, directrice

AVAnT-Première

enTrée LiBre

Pour toutes les séances, 
réservation conseillée

cineduchere@orange.fr
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