
• TarIfs

PLEIN TARIF 6,50 € / TARIF RéDuIT 5,30 € (demandeurs d'emploi,
+ 60 ans, - 25 ans, famille nombreuse)
TARIFS JEuNES 4 € (- 14 ans)
ABONNEMENT 25 € (5 places valables un an)

• rEnsEIGnEMEnTs / rÉsErVaTIons

CinéDuchère Quartier de Balmont
308 av. Andreï Sakharov 69009 Lyon

tél./fax 04 72 17 00 21
mail cineduchere@yahoo.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 salle accessible aux personnes 
à mobilité réduite

• RemeRCiements
Juliette Boutin, GRAC - Lise et Timothée Donay, Kamea Meah -
Catherine Chauvin, Les Amis du Monde Diplomatique - Nina
Faure, CP Production - Pauline Richard, Les films des deux rives
- Anthony Manzi, Visiosfeir Distribution - Eglantine, Jour2Fête -
Dominique Kergomard, Pierre-Olivier Dolino, Aurore Marta,
Foyer Protestant - Les bénévoles de l’association CinéDuchère

• sÉancEs scoLaIrEs - Contacter Ivan Sougy
04 72 17 00 21 ou ivan.cineduchere@laposte.net

Pour toutes 
les séances, 
réservation 
conseillée
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• L’ÉQUIPE
Georges Sothier, président / Emmanuelle Bureau, directrice
programmatrice / Ivan Sougy, adjoint de direction, responsable
jeune public / Jérémy Guichardaz, projectionniste / Camille
Boudot, médiatrice culturelle

histoires

vraies

[•doc]

CinéDuchère - Lyon 9e

16e rencontres autour du

film documentaire

26 > 30 mars 2015

Exposition de photographies proposées 
par le Foyer Protestant.

En 2014, 13 habitants se sont réunis autour 
d’une photographe professionnelle, 
pour se rencontrer à travers la photographie.

26 mars 
au

10 avril



Jeudi 26 mars

19h30 Pot d’ouverture

20h EN QuêTE DE SENS
(VO) 
FR / 2014 / 1h27
de Nathanaël Coste
et Marc de la Ménardière

Ni un film environnemental, ni un film
de voyage, ni réellement fictionné, ni
totalement documentaire, incarné
mais pas intimiste, ce film ressemble
au road- movie d’une génération dés-
abusée à la recherche de sagesse et
de bon sens. En rapprochant les mes-
sages d’un biologiste cellulaire, d’un
jardinier urbain, d’un chamane itiné-
rant ou encore d’une cantatrice pré-
sidente d’ONG, Marc et Nathanaël
nous invitent à partager leur remise
en question, et interrogent nos visions
du monde. 

>>Séance suivie d’un débat avec
l’association Les Colibris.

Vendredi 27 mars

20h OPéRATION CORRéA
(VO)
FR / 2014 / 1h20
de Pierre Carles

Film qui se compose de deux parties :
J'ai mal à la dette (25 mn)

Pour contester le paiement de la dette
de son pays, le Président Correa s'est
appuyé sur les travaux d'économistes

du CATDM (Comité d'Annulation de
la Dette du Tiers Monde) comme Eric
Toussaint. Depuis quelques années,
Toussaint et des “économistes atter-
rés” tentent d'expliquer pourquoi il
est parfaitement légitime de ne pas
payer tout ou partie de la dette. 

Les ânes ont soif (54 mn)

Pourquoi la presse hexagonale a-t-elle
boudé le dernier séjour à Paris de Ra-
fael Correa ? Le 6 novembre 2013, le
président équatorien était à la Sor-
bonne pour décrire le modèle écono-
mique en train de s’inventer dans son
pays, en insolente rupture avec le
dogme de l’austérité et l’inféodation
à la finance mondiale. La politique
progressiste étatiste et hyper-volon-
tariste conduite par le gouvernement
de Rafael Correa depuis la mise en
place d’une nouvelle constitution il y
a six ans, représente-t-elle un espoir
pour la gauche française ?

>>Séance organisée en collabo-
ration avec les Amis du Monde
Diplomatique, suivie d’un débat
avec Nina Faure, productrice et
Pascal Chasson de l’ACRIMED.

Samedi 28 mars

20h LIBRES ! (VO)
FR / 2015 / 1h45
de Jean-Paul Jaud

En France, des enfants insouciants et
joyeux participent à un stage “Mu-
sique et Nature”, en bordure de la 
Gironde, non loin de la centrale nuclé-

aire du Blayais. Au Japon, des enfants
en exil de Fukushima, leur ville natale,
prennent brutalement conscience de
ce qu’ils ont perdu à jamais et de l’ir-
réversibilité de leur vie. Au Danemark,
dans l’île de Samso, les enfants ont
pour ligne d’horizon sur la mer d’élé-
gantes éoliennes qui tournent, tour-
nent, tournent…
“Libres !” est un film poétique, qui par
la voix de ses intervenants issus des
sociétés civiles et politiques, nous pro-
pose de reconquérir notre liberté, celle
intimement liée aux énergies renou-
velables, les énergies du 21e siècle.

>>Séance suivie d’un débat avec
Béatrice Jaud, productrice.

Dimanche 29 mars

MUSÉES !

17h LE GRAND MuSéE
(VO) 
Autriche / 2014 / 1h36
de Johannes Holzhausen

Le Grand Musée pose un regard cu-
rieux et plein d'humour sur les cou-
lisses de l'un des plus grand musées
au monde, le Musée de l'histoire de
l'art à Vienne. A l'occasion de la ré-
novation d'une aile du musée, le film
nous plonge au cœur de cette institu-
tion colossale, et nous fait partager
l'intimité de ses employés. Directeur
général, conservateurs, équipes de
nettoyage, manutentionnaires ou
historiens d'art, tous passionnés et
passionnants, nous entraînent dans
leur quotidien, au service des œuvres.
Berlinale 2014

>> Séance précédée du court-
métrage ANAMORPHOSE
d’Enya Delannoy (9’38)
Regard sur la fabrication de la réplique
de la grotte Chauvet, qui, découverte
en décembre 1994, a bouleversé les
schémas construits jusque-là sur les
peintures préhistoriques. Cette restitu-
tion est la plus vaste réplique jamais
réalisée, dépassant le cadre d’une sim-
ple reconstitution pour viser une expé-
rience sensorielle et artistique. 

19h LE FAuSSAIRE (VO)
uSA / 2014 / 1h29
de Sam Cullman
et Jennifer Grausman

6 identités, 30 ans d'activités, 46 mu-
sées dupés. Mark Landis est l'un des
plus grands faussaires des temps mo-
dernes. Donateur d'une centaine
d’œuvres copiées, le cas Landis a bou-
leversé le monde de l'Art aux états-
unis. Incompris, haï, poursuivi, l'imi-
tateur de génie continue aujourd'hui
d'intriguer par ses méthodes, ses mo-
tivations et sa personnalité dérou-
tante. Comment a-t-il pu imiter
autant d'artistes, de Walt Disney à Pi-
casso ? Payera-t-il pour ses activités ?
Qui se cache derrière Le Faussaire ?

20h30 Pot de clôture

AVANT PREMIERE

Autres séances pour :

LE FAuSSAIRE, jeudi 26 à 18h

EN QuêTE DE SENS, 
vendredi 27 à 18h, lundi 30 à 20h

LE GRAND MuSéE, lundi 30 à 18h

Changement de dates pour Histoires vraies [.doc], qui se  déroulera désor-

mais au début du printemps, renaissance.... 

une 16e édition couronnée du mythe ô combien paradoxal de la Tour de

Babel, qui interroge les savoirs, la connaissance, les sociétés humaines

dans un mouvement dialectique. Dans cette nouvelle édition, nous

aborderons la question des pensées alternatives à celles de l’économie

libérale (En quête de sens), l’endettement des Etats et l’expérience 

révolutionnaire de Rafael Correa, économiste et Président de l’Equateur

(Opération Correa, de Pierre Carles, présenté en avant-première) et la

question du nucléaire et de l’urgence des transitions énergétiques

(Libres !). Le dimanche sera consacré aux musées avec le splendide film

de Johannes Holzhausen qui porte un regard à la fois espiègle et bien-

veillant sur le Musée d’histoire de l’art de Vienne (Le Grand Musée) et

l’incroyable personnalité de Mark Landis qui a touché au cœur l’orgueil

des conservateurs de musées américains (Le faussaire). 

Puissent ces films libres et les débats qui s’en suivront transformer vos

regards, vos sentiments et vos réflexions sur le monde.

Emmanuelle Bureau


