
Cinéma d’Art & d’Essai

« Heureuse de découvrir « Le bouton de nacre » de Patricio Guzman,  ce poète prospecteur de la mémoire dont 
le film « Nostalgie de la lumière » m’avait bouleversée et à la faveur de cette carte blanche de proposer deux 
films dans lesquels j’ai eu le privilège de tourner et qui furent d’une grande importance pour moi « La ville des 
pirates » de Raul Ruiz le magicien et « Le goût des autres » d’Agnès Jaoui ». Anne Alvaro

Du 25 au 29 novembre, le Ciné Toboggan rendra hommage à la grande actrice  
Anne Alvaro, qui sera aussi au Théâtre pour la pièce « Femme non-rééducable »,

dans laquelle elle incarne la journaliste russe Anna Politkovskaïa.

Au progrAmme : 

LeTTre à AnnA » d’Eric Bergkraut
Le bouTon De nACre » de Patricio Guzman

LA viLLe Des PirATes » de Raul Ruiz
Le goûT Des AuTres » d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri

FEMME NON-RééDUCABLE
SAmedi 28 novembre à 20h30

Cela va bientôt faire dix ans que la journaliste russe Anna Politkovskaïa a été assassinée. 
Avec «Femme non-rééducable », l’italien Stefano Massini lui consacre une pièce à travers 

laquelle émergent ses engagements et son drame. Subtilement mis en scène par Arnaud Meunier, 
directeur de la Comédie de Saint Etienne, le texte a des accents poignants de témoignage.

durée : 1h20
Plein tarif : 21 €  / Tarif réduit : 17 € • Tarif spécial (étudiant / DE / RSA / - de 26 ans) : 11 €

Vous pourrez bénéficier du tarif réduit pour la pièce « Femme non-rééducable », 
sur présentation d’un billet de cinéma « carte blanche à Anne Alvaro » et réciproquement, 
un tarif réduit au cinéma sur présentation d’un billet de la pièce de théâtre.

 A c c è S 

 En transport en commun 

mn du Carré de Soie 
(direct tram T3 arrêt “Décines centre“)

mn de la Part-Dieu
(direct tram T3 arrêt “Décines centre“)

mn d’Hôtel de Ville-Louis Pradel (Lyon)
(métro ligne A jusqu’à Vaulx-en-Velin La Soie 
puis tram T3 arrêt “Décines centre“)

Renseignements sur les horaires :
www.tcl.fr - 0820 42 7000 (0,12€/mn depuis un poste fixe)

 En voiture 

Bd périphérique, sortie L. Bonnevay - Décines. Suivre la  
signalisation “Décines - Centre“, “Le Toboggan“. Parking Gratuit.
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 tA r i f S  c i n é m A 

Plein Tarif : 6 € 

Tarif réduit : 5,50 €
Carte Est-Ecrans : 4.90 €

Les places peuvent être achetées sur le site internet du 
Toboggan ou en caisse cinéma dès à présent.

14, avenue Jean Macé 69150 Décines

tArif 
préférentiel  



LETTRE à ANNA d’Eric Bergkraut
Documentaire français – 2009 – 1h13.

Avec la voix de Catherine Deneuve

Anna Politkovskaïa a été assassinée le 7 octobre 2006 dans le hall 
de son immeuble à Moscou. Ce jour-là, Vladimir Poutine fêtait son 
54ème anniversaire. Elle disait à son sujet que « tant qu’il serait au 
pouvoir, on ne pourrait pas vivre dans un pays démocratique». Ce 
film documentaire est à la fois un portrait intime de la journaliste 
et une chronique de la Russie des années Poutine.

 « Il serait bon que ce film soit vu par le plus grand nombre. 
Notamment les hommes politiques qui embrassent et congratulent 
les hommes politiques russes, presque enivrés par l’odeur du gaz 
et du pétrole ! ». Vaclav Havel

Suivi d’un débat avec Jean-Jacques Hollard de la Ligue des 
Droits de l’Homme.

mercredi 25 nov. 
à 20h30

LEttRE à ANNA

LE BOUTON DE NACRE de Patricio Guzman
Documentaire Français, chilien, espagnol – 2015 - 1h22 – VOST

Le bouton de nacre est une histoire sur l’eau, le Cosmos et nous. 
Elle part de deux mystérieux boutons découverts au fond de l’Océan 
Pacifique, près des côtes chiliennes aux paysages surnaturels de 
volcans, de montagnes et de glaciers. A travers leur histoire, nous 
entendons la parole des indigènes de Patagonie, celle des premiers 
navigateurs anglais et celle des prisonniers politiques. Certains 
disent que l’eau a une mémoire. Ce film montre qu’elle a aussi 
une voix. 

Après avoir documenté de manière très concrète les maux du 
Chili, Patricio Guzmán a cherché à connecter le cosmos et les 
cadavres enfouis de son pays au travers de sa « Nostalgie de la 
lumière », sorti en 2010

Suivi d’une rencontre avec Anne Alvaro

vendredi 27 nov. 
à 20h30

LE BOUtON DE NACRE

LA ViLLE DES PiRATES de Raul Ruiz
Film Français et portugais - 1983 - 1h51 – VOST

Avec Anne Alvaro, Hugues Quester et Melvil Poupaud

Un enfant mystérieux fait irruption dans la vie d’une servante et 
lui demande de devenir sa fiancée. Il apparaît, disparaît et attire 
cette jeune femme dans son jeu. Son innocence s’estompe au fur et 
à mesure des meurtres qu’il perpétue.
Véritable modèle de l’univers ruizien, cette plongée onirique au cœur 
d’un monde fantastique met en scène un dédale de récits et de 
personnages manipulés.

Avec ce film, Anne Alvaro interprète l’un de ses premiers grands 
rôles au cinéma. Comme d’un rêve, on sort marqué de ce film, non 
par la cohérence d’une histoire, mais par des figures obsédantes 
qu’on effacera difficilement de sa mémoire. Le spectateur est pris 
dans une errance d’images, où réel et fiction, vie et mort, passé et 
futur tendent à l’indécidable d’un baroque fantastique. 

SAmedi 28 nov. 
à 18h

LA viLLE DEs piRAtEs

LE gOûT DES AUTRES d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri
Film Français – 2000 - 1h52

Avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Anne Alvaro et Gérard Lanvin

Castella est un chef d’entreprise peu porté sur la culture. Pourtant, 
un soir, en allant par obligation assister à une représentation de 
«Bérénice», il tombe en adoration du texte et de l’actrice principale, 
Clara. Par une coïncidence, celle-ci va lui donner des cours d’anglais, 
nécessaires à son travail. Castella tente de s’intégrer à ce milieu 
artistique mais sans grand succès.

Découverte par le grand public au cinéma pour sa vibrante 
interprétation dans « Le goût des autres », Anne Alvaro obtiendra 
en 2001, le César du Meilleur Second Rôle.

Présenté par Anne Alvaro

dimAnche 29 nov. 
à 14h30

LE gOût DEs AUtREs


