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19 - 22 - 23 & 24 Mars 2019 

LES RENCONTRES 
cinématographiques 
DE  MONTMELIAN 

CINEMA CHARLIE CHAPLIN 

Espace François Mi�errand 

 
Plein tarif : 6,00 euros 

Tarif Abonnés  : 4.50 euros 
Jeunes de 13 à 25 ans, chômeurs, handicapés : 4.00 euros  

Enfants moins de 13 ans : 3.00 euros  
Contacts : http://www.montmeliancine.free.fr 

 YAO 
Fic�on de 

Philippe Godeau 

Avec Omar Sy, Lionel Louis 

Basse, Fatoumata Diawara 

France Sénégal 2019 - 1h44  

Depuis son village au nord du Sénégal, Yao est un jeune garçon 
de 13 ans prêt à tout pour rencontrer son héros : Seydou Tall, un 
célèbre acteur français. Invité à Dakar pour promouvoir son nou-
veau livre, ce dernier se rend dans son pays d’origine pour la 
première fois. Pour réaliser son rêve, le jeune Yao organise sa 
fugue et brave 387 kilomètres en solitaire jusqu’à la capitale.  

MIA 

ET LE LION BLANC 
Fic�on de  

Gilles de Maistre 

Avec Daniah De Villiers, 

Mélanie Laurent, Langley Kirkwood 
    

Fr. All. Afr. du sud 2018 - 1h37 

Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du commun 
avec Charlie, un lion blanc né dans la ferme de félins de ses 
parents en Afrique du Sud. Tous deux grandissent comme frère 
et sœur et deviennent vite inséparables. Trois ans plus tard, 
Charlie est devenu un lion imposant. Mia découvre alors le secret 
que cache la ferme : son père vend les lions à des «chasseurs 
de trophées». Mia n’aura désormais qu’une obsession : sauver 
Charlie, à tout prix.  

Séance familiale 

C'est l'histoire d'un bal. D'un grand bal. Chaque été, plus de deux 
mille personnes affluent de toute l’Europe dans un coin de cam-
pagne française. Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent encore et 
encore, perdent la notion du temps, bravent leurs fatigues et 
leurs corps. Ça tourne, ça rit, ça virevolte, ça pleure, ça chante. 
Et la vie pulse.  

 

 
 

Documentaire de 

Lae��a Carton  
 

France 2018 - 1h29 

LE GRAND BAL 

La projection  sera suivie d’un  buffet musical 
Avec le groupe LES TÊTES EN L’EIRE 

qui vous fera virevolter sur des airs irlandais 

Mathilde SYRE 

Bérangère HAUET 

Réalisatrices 

LA VIE DES HAUTS 

Vendredi 22 mars 20h30 

Corto FAJAL 

Réalisateur 

NOUS, TIKOPIA 

Samedi 23 mars 17h30 

EURL André et Guy Quenard 

Vi1culteurs 

WINE CALLING 

Vendredi 22 mars 20h30 

 Pour faciliter «l’enchainement» 
des séances en soirée 

 

PETITE RESTAURATION  
prévue Samedi et Dimanche 

Damien ROZ Réalisateur 

Jean-Marie Choffat 

HORS NORME 

Samedi 23 mars 20h30 



WINE 

CALLING 
Documentaire de 

Bruno Sauvard  

France 2018 - 1h30 

La projec�on sera suivie d’une rencontre avec 

André & Guy QUENARD - Vi�culteurs à Chignin 

Depuis une dizaine d'années, le monde du vin est en pleine effer-
vescence, bousculé par une contre-culture comme le rock a pu 
l'être par le punk en son temps. Un peu partout en France et plus 
particulièrement en Occitanie, de joyeux rebelles ont investi nos 
terroirs pour inventer le vin qu'ils aiment : naturel et sans artifice. 
Bien plus qu'un vin bio, c'est un vin d'émotion et de réaction, un 
vin qu'aucun label ne régit, un vin libre. Wine Calling part à la 
rencontre de ces nouveaux vignerons qui réinventent notre rap-
port au vivant.  

HORS NORME revient sur le parcours de l'alpiniste Jean-Marie 
CHOFFAT au carnet de route impressionnant comportant 1200 
ascensions dans le monde entier. Atteint d'un cancer depuis 
l'âge de 34 ans, il a aujourd'hui à 61 ans et il se bat chaque jour 
pour vivre et pratiquer sa passion de la montagne, moteur de vie. 
Animé par des valeurs fortes de dépassement de soi et d'amour 
pour la vie face à la maladie, ce film au message d'espoirs très 
fort revient dans plusieurs lieux qui ont marqué la vie de Jean-
Marie et de son fils Marcelin. Une histoire couronnée par une 
sublime relation père fils.  

HORS NORME 
 

Documentaire de 

Damien Roz 

Avec Jean-Marie Choffat 

France 2018 - 1h20  

En présence du réalisateur Damien ROZ 

et de Jean-Marie CHOFFAT 

MINUSCULE 2 
Film d’anima�on de 

Thomas Szabo 

& Hélène Giraud  

France 2018 - 1h32 

A PARTIR DE 5 ANS 

Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent 
de préparer ses réserves pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, 
une petite coccinelle se retrouve piégée dans un carton… à des-
tination des Caraïbes !   

Séance spéciale  -  jeune public 

DERNIERS JOURS 

A SHIBATI 
 

Documentaire de 

Hendrick Dusollier 

France 2018 - 0h59 

Dans l'immense ville de Chongqing, le dernier des vieux quartiers 
est sur le point d'être démoli et ses habitants relogés. Le cinéaste 
se lie d'amitié avec le petit Zhou Hong et Madame Xue Lian, 
derniers témoins d'un monde bientôt disparu.  

Durant tout le fesval, chaque film sera précédé d’un 

court-métrage réalisé par Mathilde Syre et Bérangère Hauet 

Une série intulée LA VIE DES HAUTS 

Des films qui décrivent des iniaves locales citoyennes 

Les réalisatrices présenteront leur projet à la soirée d’ouverture 

 GRANDE 

SYNTHE 
Documentaire de 

Béatrice Camurat Jaud  

France 2018 - 1h30 

Crise migratoire, pollution industrielle, chômage record : la ville 
de Grande-Synthe (59) est un concentré de crises auxquelles 
l’ensemble de l’humanité devra bientôt faire face. Pourtant, sous 
l’impulsion du maire Damien Carême, citoyens, associations et 
pouvoirs publics se remontent les manches pour trouver des 
solutions avec enthousiasme et humanisme.  

Avant Programme - Présenta�on du Fes�val 

EDITO   Les associations Grand Ecran et Cinébus, en partenariat 

avec la ville de Montmélian,  ont le plaisir de vous accueillir pour les 

cinquièmes rencontres cinématographiques organisées au cinéma 

Charlie Chaplin. 
 

Un cinquième anniversaire placé sous le signe de la diversité et de la 

rencontre avec des personnages hauts en couleur. Documentaires, 

fictions, programme jeune-public et familial composent cette édition. 
  

Une fois de plus, nous sommes heureux d’accueillir des réalisateurs 

et des producteurs locaux qui viendront présenter leurs films et dé-

battre avec le public. Pour marquer cet anniversaire, un moment 

festif et musical vous sera proposé à l’issue de la projection du film 

LE GRAND BAL, le dimanche à 17h30. 
 

L’équipe de bénévoles se mobilise pour vous réserver le meilleur 

accueil. Alors…Laissez-vous tenter par ces Projections d’Intérêt Fertile, 

qui, sans aucun doute, trouveront écho auprès de vous.  
 

La Présidente, pour l’association Grand Ecran 

Présentation de courts-métrages filmés par des collégiens 

Dans le cadre du projet  LA VIE DES HAUTS 

Sur l’île de Tikopia, le jeune roi Ti Namo a la lourde tâche de 
maintenir les conditions de vie de son peuple et les transmettre 
aux générations à venir. Issus d’une civilisation vieille de 3 000 
ans, lui et son peuple sont désormais confrontés à des enjeux 
qui perturbent la relation millénaire qu’ils entretiennent avec leur 
île. Pour relever ce défi, Ti Namo s’appuie sur l’héritage de ses 
ancêtres qui ont bâti un système dans lequel depuis toujours l’île 
est leur principal partenaire. Dans une ambiance sonore et musi-
cale organique, le film renvoie comme un miroir, le reflet de notre 
monde et illustre les choix qui déterminent la survie ou non d’une 
civilisation. C’est finalement un peu de la grande histoire de l’hu-
manité qui se raconte sur cette Terre miniature.  

NOUS, TIKOPIA 
 

Documentaire de 

Corto Fajal 

France 2018 - 1h40  

En présence du réalisateur Corto FAJAl 


