PROGRAMME DESTINÉ AUX LYCÉENS

Depuis 1996, le Festival travaille avec l’ensemble des élèves des sections L Cinéma et Audiovisuel
des lycées de la région (Angoulême, Rochefort, Brive, Loudun, Talence, La Rochelle). Les lycéens
sont invités au Festival et l’ensemble de la programmation leur est ouvert. Des ateliers et rencontres
avec les cinéastes et autres professionnels leur sont spécifiquement aménagés.
LES RENDEZ-VOUS PRÉCÉDENTS :
1996 : Jacques ROZIER (à Niort) avec Maine
Océan
1997 : Jean-Claude GUIGUET (à Niort) avec
Le Mirage
1998 : Agnès VARDA (à Niort) avec Sans toit
ni loi
1999 : Pierre SALVADORI (à Niort) avec
Comme elle respire
2000 : Danièle DUBROUX (à Niort) avec Le
Journal du séducteur
2001 : Dominique BLANC, actrice (à Niort)
avec Stand-By de Roch Stephanik
2002 : Sophie DUEZ, actrice (à Niort) avec Le
Sort comme un rat d’Ivan Pavlov
2003 : Amos GITAÏ (à Niort) avec Kippour

2007 : Olivier MELLANO, musicien (à Niort)
avec Buffet froid de Bertrand Blier, en cinéconcert
2008 : Pierre SCHOELLER (à Niort) avec
Versailles
2009 : Jacques DOILLON (à La Rochelle)
avec Ponette et tous ses autres films
2010 : les actrices d’Eric ROHMER (à La
Rochelle) avec Conte d’Eté
2011 : Jean-Claude CARRIÈRE avec Le
Tambour et Cyrano de Bergerac
2012 : Agnès VARDA avec Documenteur et
d’autres films
2013 : Justine TRIET avec La Bataille de
Solférino

2004 : Dominique CABRERA (à Niort) avec
Folle embellie

2014 : Jiří BÁRTA avec Le Monde disparu des
gants, Krysar et Drôle de grenier ! et aussi
José Luis GUERIN avec Guest

2005 : Rithy PANH et James BURNET,
coscénariste (à Niort), avec S21, la machine de
mort Khmère rouge

2015 : La Famille MAKHMALBAF avec Le
Président et Le Tableau Noir

2006 : Marilyne CANTO, actrice et réalisatrice
(à Niort) avec ses 4 courts-métrages, : Nouilles,
Illustre inconnue, Poulet poulet et Fais de
beaux rêves

2016 : Yeşim USTAOĞLU et les femmes
cinéastes turques et aussi
Anca DAMIAN et le documentaire animé
2017 : Volker SCHLONDÖRFF à travers
l’ensemble de ses films

20 ANNÉES D’ACCUEIL DES LYCÉENS AU FESTIVAL DE LA ROCHELLE
Depuis sa création en 1973, le Festival est l’occasion de rencontres avec des cinéastes, actrices et
acteurs, et ce, sans compétition ni prix. Son ambition est d’explorer le territoire cinématographique
jusque dans ses continents les plus retranchés. Chaque année, plus de 250 films, d’hier et
d’aujourd’hui, du monde entier, sont projetés dans le cadre d’hommages, de rétrospectives et de
découvertes.
Grâce à un accompagnement spécifique, à la mise en place d’actions de sensibilisation et de
formation, l’objectif du Festival est de créer les meilleures conditions de réception possibles des
films qui sont présentés. C’est dans cet état d’esprit que le Festival vous reçoit pour vous permettre
de découvrir des films et pour échanger avec ceux qui les ont faits. Une invitation de plusieurs jours
vous est offerte pour permettre une approche de l’ensemble de la programmation du festival, et/ou
de se familiariser avec un pan spécifique de celle-ci.
Lors de cet accueil, vous recevrez votre accréditation nominative (accès à toutes les salles et
séances du Festival), le catalogue officiel du festival, le programme et toutes les informations
pratiques. La déléguée générale du Festival, Prune Engler, présentera l’ensemble de la
programmation ainsi que les séances qui vous sont plus spécialement destinées.
Pour cette 45ème édition, le Festival vous propose une découverte des films de Volker Schlöndorff
et de Rubén Mendoza, avec la possibilité de les rencontrer. Les films d’Andrei Tarkovski en
salles sont une rareté que nous vous invitons à partager avec de nombreux spectateurs venus
spécialement à la Rochelle pour les voir ou les revoir. Les films d’Alfred Hitchcock sont bien
entendus vivement conseillés, même si, sans doute, vous en connaissez déjà quelques uns.
Nous vous souhaitons un très bon festival !

Volker Schlöndorff

Rubén Mendoza

VOLKER SCHLÖNDORFF
Volker Schlöndorff, le « plus français des cinéastes allemands » est, avec Wim Wenders, Rainer
Werner Fassbinder et Werner Herzog, l’un des chefs de file du nouveau cinéma allemand. Dés la fin
des années 1960, ces jeunes cinéastes questionnent, chacun à leur manière, l’Allemagne
contemporaine, son passé nazi alors proche et sa jeunesse militante.
Les questions politiques et historiques traversent toute la filmographie de Volker Schlöndorff, à
l’instar de son film, Le Tambour, qui lui valut la Palme d’or à Cannes.
DIPLOMATIE
Samedi 1er juillet, 14h, Dragon 1. Séance présentée par Volker
Schlöndorff
Allemagne/France • fiction • 2014 • 1h25 • couleur
(voir catalogue p.105)
Août 1944. Le sort de Paris est entre les mains du général von Choltitz,
gouverneur du Grand Paris, qui se prépare, sur ordre d’Hitler, à faire
sauter la capitale. Alors que les ponts sur la Seine et les principaux
monuments sont minés et prêts à exploser, le consul suédois Nordling se
prépare à rencontrer le général dans son hôtel. Utilisant toutes les armes
de la diplomatie, le consul va essayer de convaincre le général de renoncer à exécuter l’ordre qu’il
a reçu.
LE TAMBOUR Die Blechtrommel
Dimanche 2 juillet, 10h, Grande salle, La Coursive. Séance présentée par Volker Schlöndorff
RFA/France/Yougoslavie/Pologne • fiction • 1979 • 2h42 (director’s cut) •
couleur • vostf
(voir catalogue p.99)
Né à Dantzig en 1924, Oskar, un enfant miraculeusement précoce,
accueille avec un scepticisme lucide les commentaires de son entourage. À
l’âge de trois ans, il met brutalement fin à sa croissance physique en
chutant délibérément dans un escalier. Avec son petit tambour qui ne le
quitte jamais, Oskar rythme les péripéties de son existence et de l’Histoire,
de la montée du nazisme à la Seconde Guerre mondiale.
LES DÉSARROIS DE L’ELÈVE TÖRLESS
Dimanche 2 juillet, 22h15, Olympia. Séance présentée par Volker
Schlöndorff
RFA/France • fiction • 1966 • 1h27 • noir et blanc • vostf
(voir catalogue p. 96)
Au début du xxe siècle en Bavière, le jeune Thomas Törless intègre un
pensionnat, réservé aux enfants de l’aristocratie. Il se lie d’amitié avec
Beineberg et Reiting, deux adolescents tyranniques, et devient, malgré lui,
complice des actes de cruauté infligés par ceux-ci à l’élève Basini…

RENCONTRE AVEC VOLKER SCHLÖNDORFF
Dimanche 2 juillet, 16h15, théâtre Verdière, La Coursive
Animée par Michel Ciment, critique à Positif et au Masque et la Plume,
avec la participation de Bruno Coulais, musicien.

ANDREI TARKOVSKI (URSS, 1932-1986)
Andrei Tarkovski est un cinéaste russe dont l’oeuvre est considérée comme l’une des plus originales
du XXème siècle.
« De manière générale, le cinéma de Tarkovski est un cinéma sensoriel qui met en valeur la texture
des éléments : la pluie, la terre, le feu, le vent. Inutile pourtant de vouloir trouver une interprétation
symbolique de ces images d’eaux, de ces sons de flammes. En effet l’auteur de Stalker était
persuadé que le cinéma est un art réaliste qui n’est capable de susciter des émotions et des idées
qu’en restant au plus près de la vie de la matière. »
Jean-Christophe Ferrari, critique, scénariste, écrivain,
auteur du texte sur Andrei Tarkovski dans le catalogue (voir p.58)
LE SACRIFICE
Samedi 1er juillet, 17h15, Olympia
Dimanche 2 juillet, 19h45, Olympia
Suède/France/Grande-Bretagne • fiction • 1986 • 2h25 • couleur • vostf
(voir catalogue p. 67)
Un écrivain à succès, Alexandre, s’est retiré avec sa famille dans un
coin désert de l’île de Gotland en Suède. Pour son anniversaire, il
plante avec son jeune fils un arbre trouvé mort au bord de la mer et lui
conte une légende : si l’on arrose régulièrement le pied de l’arbre, et que l’on y croit, il revivra…
LE MIROIR
Lundi 3 juillet, 10h15, Dragon 5
URSS • fiction • 1974 • 1h46 • couleur • vostf
(voir catalogue p. 64)
Aliocha, un cinéaste de 40 ans, tombe gravement malade. Il se remémore
son passé et rassemble les souvenirs qui ont marqué son existence : la
maison de son enfance, sa mère attendant le retour improbable de son
mari, les poèmes de son père, sa femme et son fils qu’il n’a pas vus
depuis longtemps, le tumulte de la Seconde Guerre mondiale...
STALKER
Lundi 3 juillet, 14h15, Olympia
Allemagne/URSS • fiction • 1979 • 2h41 • couleur • vostf
(voir catalogue p. 65)
Dans un pays indéterminé où règne la désolation, la Zone est une région
mystérieuse et dangereuse, où seuls les Stalkers, des passeurs, osent
s’aventurer. L’un d’eux guide un écrivain et un scientifique à l’intérieur de
cette Zone, jusqu’à une chambre où, dit-on, leurs désirs les plus chers
pourront être exaucés…
SOLARIS
Lundi 3 juillet, 17h15, Olympia
URSS • fiction • 1972 • 2h24 • couleur • vostf
(voir catalogue p. 63)
Le savant russe Kelvin est envoyé en mission sur la station
orbitale de Solaris, une planète mystérieuse entièrement
recouverte par un océan. À son arrivée, le désordre règne à bord
du laboratoire spatial. Kelvin découvre que son ami, le physicien
Gibarian, s’est suicidé et que les deux autres savants sont dans un
état nerveux inquiétant…

RUBÉN MENDOZA
Né en 1980 en Colombie, il a déjà réalisé 5 films. Survivants d’une catastrophe, naturelle mais
annoncée, marginaux rassemblés autour d’un feu rouge à un carrefour de Bogota, les nombreux
personnages qui peuplent ses films expriment tous un désir de liberté qui les transcende et qui nous
bouleverse.
LA SOCIÉTÉ DU FEU ROUGE
Samedi 1er juillet, 22h, Dragon 2. Séance présentée par Rubén
Mendoza
Espagne/Colombie/France • fiction • 2010 • 1h45 • couleur • vostf
(voir catalogue p.87)
Raul, un paysan que la violence a forcé à quitter sa campagne, vit
désormais à un carrefour de Bogota. Épris de liberté mais diminué par la
drogue, il s’entête à vouloir contrôler la durée du feu rouge pour que
vendeurs ambulants, acrobates ou handicapés aient plus de temps pour
mendier. Les feux de signalisation sont pour ces hommes leur vie et leur
tombe.
EL VALLE SIN SOMBRAS
Dimanche 2 juillet, 14h, Dragon 2. Séance présentée par Rubén Mendoza
Colombie • documentaire • 2015 • 1h37 • couleur • vostf
(voir catalogue p.90)
Dans la nuit du 13 novembre 1985, la paisible ville d’Armero connut une
catastrophe sans précédent : le réveil du volcan Névado del Ruiz engloutit
25 000 habitants sous un fleuve de boue et de cendres. Malgré l’alerte
lancée par des scientifiques, aucune mesure d’évacuation n’avait été prise.
De plus, il s’ensuivit une longue et douloureuse série de négligences,
d’abus en tous genres, d’abandons, d’humiliations qui durent encore
aujourd’hui. Le film serpente entre les souffrances toujours palpables des
survivants et la beauté des ruines des quartiers disparus, qu’une végétation a
petit à petit couronnés.
MEMORIAS DEL CALAVERO
Dimanche 2 juillet, 17h, Dragon 2. Séance présentée par Rubén
Mendoza
Colombie • fiction • 2014 • 1h40 • couleur • vostf
(voir catalogue p.89)
Rubén Mendoza a rencontré Abelardo Jaimes dit « El Cucho » sur le
tournage de son premier film La Société du feu rouge. Fasciné par cet
homme, il l’isole du groupe précédent pour se consacrer à sa seule figure et
en faire le personnage principal de ce road movie où il l’accompagne vers
sa terre natale et, peut-être, la révélation de son secret…

RENCONTRE AVEC RUBÉN MENDOZA
Lundi 3 juillet, 16h15, théâtre Verdière, La Coursive
Animée par José Maria Riba

ALFRED HITCHCOCK (1899-1980)
Le Festival de la Rochelle consacre une rétrospective à Alfred Hitchcock, maître incontesté du
suspense, à travers 32 de ses films ! Pourtant, rares sont les occasions de découvrir ou re-découvrir
ses films sur grand écran, que ce soit ses grands classiques américains ou ceux de sa période
anglaise, muette et parlante, moins connue…
LES ENCHAÎNÉS

Samedi 1er juillet, 14h15, Grande salle, La Coursive
Etats-Unis • fiction • 1946 • 1h41 • noir et blanc • vostf
(voir catalogue p.35)
Alicia, la fille d’un espion nazi, est approchée par Devlin, un agent secret
du gouvernement, pour espionner Sebastian, un ancien ami de son père.
Alicia accepte la mission et Sebastian ne tarde pas à tomber amoureux
d’elle. Bien que très éprise de Devlin, Alicia s’apprête à épouser
Sebastian…
LE CRIME ÉTAIT PRESQUE PARFAIT
Dimanche 2 juillet, 20h, Grande salle, La Coursive
Etats-Unis • fiction • 1954 • 1h54 • couleur • vostf
(voir catalogue p.38)
Tony Wendice, une ancienne gloire du tennis, a épousé Margot pour son
argent. Celle-ci le trompe depuis peu avec un jeune auteur de romans
policiers. Craignant que sa femme ne le quitte et le laisse sans le sou,
Tony rumine un plan pour se débarrasser d’elle et hériter de sa fortune…
CHAMPAGNE À l’américaine
Lundi 3 juillet, 17h15, Salle bleue, La Coursive
Ciné-concert de Jacques Cambra. Séance précédée du ciné-concert des
lycéens
Grande-Bretagne • fiction • 1928 • 1h45 • noir et blanc • muet avec intertitres
français
(voir catalogue p.19)
Betty, une jeune fille riche et excentrique, s’apprête à partir en voyage
autour du monde lorsque son père, un milliardaire qui a fait fortune dans le
commerce du champagne, lui annonce qu’il a tout perdu...
Séance Spéciale : FENÊTRE SUR HITCHCOCK : LES GÉNÉRIQUES DU MAÎTRE DU SUSPENSE
Samedi 1er juillet, 16h15, Salle bleue, La Coursive
avec l'association We Love Your Names et la participation de Stéphane Lerouge, un programme des génériques les
plus célèbres d’Hitchcock

À voir aussi, une EXPOSITION DES AFFICHES D’HITCHCOCK à la Tour de la Lanterne, vernissage le samedi
1er juillet à 18h.

D’AUTRES ASPECTS DE LA PROGRAMMATION…

LE CINÉMA ISRAÉLIEN AUJOURD’HUI
Le Festival de la Rochelle met cette année à l’honneur le nouveau cinéma israélien, représenté par
une jeune génération de réalisateurs et réalisatrices.
MR GAGA, SUR LES PAS D’OHAD NAHARIN
Tomer Heymann
Lundi 3 juillet, 14h15, Salle bleue, La Coursive. Séance précédée du cinéconcert des lycéens
Suède/Israël/Allemagne/Pays-Bas • documentaire • 2015 • 1h39 • couleur •
vostf
(voir catalogue p.140)
Ohad Naharin est le célèbre chorégraphe de la Batsheva Dance Company. Le film dévoile le
processus créatif d’un chef de file de la danse contemporaine, l’invention d’un nouveau langage
chorégraphique et d’une technique de danse hors norme appelée « Gaga ».
L’INSTITUTRICE
Nadav Lapid
Lundi 3 juillet, 17h, Dragon 2
France/Israël • fiction • 2014 • 2h • couleur • vostf
(voir catalogue p.129)
Une institutrice décèle chez un enfant de 5 ans un don prodigieux pour la
poésie. Subjuguée par ce petit garçon, elle décide de prendre soin de son talent,
envers et contre tous.
ICI ET AILLEURS
Chaque année, la programmation Ici et ailleurs est l’occasion de montrer des films inédits (qui ne
sont pas sortis en salle) ou des avant-premières. Les films sont souvent accompagnés par les
cinéastes qui viennent les présenter ou en discuter avec le public à l’issue de la séance.
MAKALA
Emmanuel Gras
Samedi 1er juillet, 17h, dragon 5
France • documentaire • 2017 • 1h36 • couleur
(voir catalogue p.205)
Au Congo, un jeune villageois espère offrir un avenir meilleur à sa famille. Comme ressources il
n’a que ses bras, la brousse environnante et une volonté tenace. Parti sur des routes épuisantes
pour vendre le charbon de bois qu’il a fabriqué, il découvrira le prix élevé de ses rêves.
KISS AND CRY
Chloé Mathieu, Lila Pinell
Dimanche 2 juillet, 17h, Dragon 5. Séance présentée par les deux
cinéastes.
France • fiction • 2017 • 1h16 • couleur
(voir catalogue p.199)
Sarah, 15 ans, reprend le patin de haut niveau au club de Colmar, sans trop savoir si elle le fait
pour elle ou pour sa mère. Elle retrouve la rivalité entre filles, la tyrannie de l’entraîneur, la
violence de la compétition. Tandis que son corps est mis à l’épreuve de la glace, ses désirs
adolescents la détournent de ses ambitions sportives...

LE PARCOURS LYCÉENS MUSICIENS
Trois films d’actualités Gaumont seront accompagnés par certains lycéens, dans le cadre de l’atelier
de création ciné-concert animé par le hauboiste Christian Paboeuf. Deux représentations publics
auront lieu le lundi 3 juillet à 14h15 et 17h15.
LA ROCHELLE
André Ghilbert
France • actualités • années 1910 • 9 min 30 • teinté • muet
La Rochelle, chef-lieu du département de la CharenteInférieure, port de commerce sur l’Atlantique, a conservé en
partie son ancienne physionomie et la plupart de ses
monuments.
DÉPART DES FORCATS POUR L’ÎLE DE RÉ
France • actualités • avant 1914 • 2min • noir et blanc
On assiste à l’arrivée des forçats à La Rochelle et à leur
embarquement à bord de ‘’La Loire’’ à destination de l’Île de
Ré, d’où ils partiront ensuite pour le bagne, à Cayenne. Ils sont
gardés par la troupe.

UN MARIAGE À LA HAUTEUR SUR LE FIL
France • actualités • 1959 • 50 sec • nb • sonore
Deux jeunes funambules de la troupe ‘’Les Compagnons du
ciel’’ célèbrent leur mariage sur un filin d’acier tendu entre les
deux tours de la Rochelle.

Le Lundi 3 juillet, 14h15, Salle Bleue, La Coursive. Suivi de Mr. Gaga, sur les pas d'Ohad
Naharin
Le Lundi 3 juillet, 17h15, Salle Bleue, La Coursive. Suivi de Champagne (ciné-concert par
Jacques Cambra au piano), Salle Bleue, La Coursive

L’ensemble des lycéens est invité à venir soutenir les musiciens à l’une de ces deux séances.

LES RESTAURANTS PARTENAIRES DE LA 45ème ÉDITION DU FESTIVAL
RESTAURANTS
1. Le Café de la Paix • 54 rue Chaudrier • 05
46 41 39 79
Tous les jours sauf le dimanche, de 7h à 22h.
2. La Crêperie des Halles • 1 rue des
Cloutiers • 05 46 27 93 97
Du lundi au samedi pour le déjeuner de 12h à
14h, pour le dîner du lundi au mercredi de 19h
à 21h, les vendredi et samedi de 19h à 21h30.
Fermée le jeudi soir et le dimanche.
3. Iséo Bistrot de la Mer • 4 place de la
Chaîne • 05 46 41 06 08
Tous les jours, de 12h à 14h et de 19h à 22h.
4. Baïtona • 30 rue Saint-Jean-du-Pérot • 05
46 50 07 01
Tous les jours, de 12h à 15h et de 18h à minuit.
5. L’Avant-Scène • 2 rue Saint-Jean-duPérot • 06 09 25 24 81 • 06 45 75 52 55
Tous les jours, de 9h30 à 1h.
6. Café Coulisses • 24 rue Verdière • 09 54 68
29 62 • 06 06 79 88 67
Tous
les jours, de 8h30 à 1h sans interruption.
7. L’Aunis • 14 rue Saint-Jean-du-Pérot • 05
46 41 03 00
Tous les jours, sauf lundi midi, de 12h à 14h et
de 19h à 22h30.
8. Crêperie La Bigoudène • 63 rue SaintJean-du-Pérot 05 46 50 01 34
Tous les jours, de 12h à 14h et de 19h à 22h.

RESTAURANTS / BARS À VINS
9. Métamec • 19 ter place du Maréchal-Foch
• 05 46 50 69 03
Tous les jours sauf le mercredi, de 12h à 15h et
de 18h à 2h. Service le soir de 20h à minuit !
10. Ze’ Bar • 13 bis rue de la Chaîne • 05 46
07 05 15
Service restaurant tous les soirs, de 18h à 2h.
SUR LE POUCE / À EMPORTER
11. Initiative Catering • École Dor • 05 46 30
34 37 • 06 81 22 13 01
Tous les soirs (sauf événement spécifique), de
19h à 1h.
12. Le P’tit Bleu • Cours des Dames • 05 46
28 32 65
Tous les jours, de 12h à 23h.
13. Le Carthage • 17 rue Léonce-Vieljeux •
05 46 27 36 26
Tous les jours, de 12h à minuit.
14. Basilic’O • 41 rue du Palais • 05 46 41 26
71 et 30 rue du Temple • 05 46 29 76 18
Tous les jours sauf le dimanche, de 10h à
19h30.
15. French Coffee Shop • 46 rue Chaudrier •
05 46 34 82 41
Du lundi au samedi de 7h30 à 19h.
GLACIER
16. Ernest le Glacier • 48 cours des Dames •
05 46 43 48 65 et 16 petite rue du Port •
0546505560
Tous les jours, de 12h30 à 23h.

Samedi 1er juillet

12h: Présentation du festival
et remise des accréditations,
salle Verdière, La Coursive

Dimanche 2 juillet
10h-18h: Atelier ciné-concert

10h: Répétition générale

LE TAMBOUR. V. Schlöndorff
10h, Grande salle, La Coursive

LE MIROIR A. Tarkovski
10h15, Dragon 5

14h-18h : Atelier ciné-concert

DIPLOMATIE V. Schlöndorff
14h, Dragon 1

STALKER A. Tarkovski
14h15, Olympia
EL VALLE SIN SOMBRAS
R.Mendoza
14h, Dragon 2

CINÉ CONCERT DES
LYCÉENS suivi de MR.
GAGA, SUR LES PAS
D’OHAD NAHARIN
T. Heymann
14h15, Salle bleue, La
Coursive

RENCONTRE AVEC
VOLKER SCHLÖNDORFF
16h15, théâtre Verdière, La
Coursive

RENCONTRE AVEC
RUBEN MENDOZA
16h15, théâtre Verdière, La
Coursive

MEMORIAS DEL
CALVADEROS
R. Mendoza 17h, Dragon 2

L’INSTITUTRICE N. Lapid
17h, Dragon 2

LES ENCHAÎNES
A. Hitchcock
14h15, Grande salle, La
Coursive

FENÊTRE SUR
HITCHCOCK : LES
GÉNÉRIQUES…
16h15, Salle bleue, La
Coursive

MAKALA E. Gras
17h, Dragon 5
LE SACRIFICE A. Tarkovski
17h15, Olympia

Lundi 3 juillet

KISS AND CRY C. Mathieu, L.
Pinell 17h, Dragon 5

SOLARIS A. Tarkovski
17h15, Olympia
CINÉ CONCERT DES
LYCÉENS suivi de
CHAMPAGNE A. Hitchcock
17h15, Salle bleue, La
Coursive

LE SACRIFICE A. Tarkovski
19h45, Olympia
19h: départ…
LE CRIME ÉTAIT …
A. Hitchcock 20h, Grande salle,
La Coursive

LA SOCIÉTÉ DU FEU ROUGE
Rubén Mendoza
22h, Dragon 2

LES DÉSARROIS DE
L’ELÈVE TÖRLESS
V. Schlöndorff
22H15, Olympia

Les rendez-vous incontournables (dont un des ciné-concerts lundi)
Parcours lycéens musiciens
films : séances suggérées
Rencontre avec les cinéastes

