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PROCHAINES SORTIES
amin
Un film de Philippe Faucon
Avec Moustapha Mbengue, Emmanuelle
Devos, Marème N’Diaye

Production : Istiqlal Films
Distribution : Pyramide Distribution
Drame social • 1h31

Tourné en Auvergne-Rhône-Alpes : dans le Rhône à Lyon, Villeurbanne et Tassin-la-Demi-Lune
en octobre 2017.

Amin est venu du Sénégal pour travailler en France, il y a neuf ans. Il a laissé au pays sa femme
Aïcha et leurs trois enfants. En France, Amin n’a d’autre vie que son travail, d’autres amis que les
hommes qui résident au foyer. Aïcha ne voit son mari qu’une à deux fois par an. Elle accepte cette
situation : l’argent qu’Amin envoie au Sénégal fait vivre plusieurs personnes. Un jour, en France,
Amin rencontre Gabrielle et une liaison se noue. Au début, Amin est très retenu. Il y a le problème
de la langue, de la pudeur. Jusque-là, séparé de sa femme, il menait une vie consacrée au devoir
et savait qu’il fallait rester vigilant.

SORTIE LE 3 OCTOBRE 2018

nos batailles
Un film de Guillaume Senez
Avec Romain Duris, Laetitia Dosch,
Laure Calamy, Lucie Debay

Production : Les Films Pelléas
Distribution : Haut et Court Distribution
Comédie dramatique • 1h38

Tourné en Auvergne-Rhône-Alpes : en novembre et décembre 2017 en Isère
notamment à Heyrieux, ainsi qu’à Saint-Quentin-Fallavier, Lyon, Saint-Pierre-de-Chandieu
et Saint-Didier-au-Mont-d’Or.

Olivier se démène au sein de son entreprise pour combattre les injustices. Mais du jour au lendemain
quand Laura, sa femme, quitte le domicile, il lui faut concilier éducation des enfants, vie de famille
et activité professionnelle. Face à ses nouvelles responsabilités, il bataille pour trouver un nouvel
équilibre, car Laura ne revient pas.

SORTIE LE 10 OCTOBRE 2018

RAOUL TABURIN
Un film de Pierre Godeau
Avec Benoît Poelvoorde, Edouard Baer,
Suzanne Clément

Production : Pan-Européenne
Distribution : Wild Bunch
Comédie

Tourné en Auvergne-Rhône-Alpes : dans la Drôme à Venterol en juin et juillet 2017.

Si quelqu’un s’y connaît en roulements à billes, pignons, dérailleurs, c’est bien Raoul Taburin,
marchand de cycles à Saint Céron. Sa réputation est telle, qu’en ville on ne dit plus un vélo, mais
un taburin. Il a la chance d’être également heureux en ménage avec Madeleine. Pourtant, Raoul
Taburin cache un terrible secret que personne ne connaît : il n’a jamais su tenir en équilibre sur un
vélo sans les petites roues latérales pour les enfants...

SORTIE LE 31 OCTOBRE 2018

FACTEUR CHEVAL
Un film de Nils Tavernier
Avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta,
Natacha Lindinger, Bernard Le Coq

Production : Fechner Films
Distribution : SND
Biopic

Tourné en Auvergne-Rhône-Alpes : entièrement tourné dans la Drôme à Hauterives et à Mirmande
en septembre et octobre 2017.

L’histoire extraordinaire d’un homme ordinaire, facteur dans la Drôme du XIXe, créateur du premier
monument d’art naïf au monde : le Palais Idéal.

SORTIE LE 28 NOVEMBRE 2018

Fiches films : cliquez ici

Films À VENIR

films À VENIR
Coup d’oeil sur les films tournés dernièrement dans la région
qui préparent leur sortie en salles.

ATHÈNES RHAPSODIE
Un film de Antoine Danis

Production : La société des Apaches
Distribution : (en cours)
Documentaire

Post-produit en Auvergne-Rhône-Alpes : dans le Rhône à Amplepluis au studio de l’Usine Biolay. La musique a été composée par l’Ensemble
Orchestral Contemporain de Lyon.

Un homme inconnu arpente une ville en ruine. Il ramasse les restes d’une lutte ancienne qui n’est pas finie. Qui ne finira pas. Cette ville est
Athènes, devenue espace mythologique, décor de la gueule de bois de la crise européenne. En suivant ses pas, on entend les voix de ceux qui
racontent leur quotidien ou leurs luttes politiques. Cris de dénonciation et cris d’espoir. Antoine Danis compose avec ce premier long métrage
la polyphonie d’une ville hétérodoxe, qui résonne à travers les temps. Au rythme d’un montage organique, Athènes se transforme en récit
politique. Celui de la Grèce contemporaine. La rhapsodie peut reprendre ici son sens originel : ce qui annonce le récit d’un poème épique.

LA TOUR
Un film de Mats Grorud

Production : Les Contes modernes
Distribution : Jour2fête
Animation • 1h15

Tourné en Auvergne-Rhône-Alpes : dans la Drôme dans les studios Foliascope à Beaumont de juin à octobre 2017.

Coincés entre l’enfer et le paradis, destinés à camper pour l’éternité. L’histoire de la Palestine raconté à une fillette de 11 ans qui vit dans un
camp de réfugiés à Beyrouth.

L’ENFANCE D’UN MAÎTRE
Un film de Jeanne Mascolo De Filippis
et Bruno Vienne

Production : Mona Lisa Production
Distribution : Gebeka Films
Documentaire • 1h30

Tourné en Auvergne-Rhône-Alpes : en Savoie à l’institut Karma Ling à Arvillard.

Nous sommes en Inde, au coeur du Tibet. Un adolescent Lama nous parle de sa vie, de ses doutes, de ses craintes, de son enfance qui n’a pas
tout à fait été comme les autres… Des images uniques filmées pendant près de dix-huit ans, nous feront découvrir le passage de l’enfance à
l’adolescence d’un enfant qui vit une destinée exceptionnelle.

les particules
Un film de Blaise Harrison
Avec Thomas Daloz, Néa Lueders, Salvatore Ferro

Production : Les Films du Poisson
Distribution : Les Films du Losange
Fiction

Tourné en Auvergne-Rhône-Alpes : dans l’Ain dans le Pays de Gex de janvier à mars 2018.

Au pied du massif du Jura, PA, 17 ans, et sa bande d’amis, vivent leur dernière année au lycée. À 100 mètres sous leurs pieds, le LHC (Large
Hadron Collider), l’accélérateur le plus puissant du monde, provoque des collisions de protons qui permettent de détecter des particules
inconnues à ce jour. Alors que l’hiver s’abat sur la région et que PA prend conscience que le monde change autour de lui, il commence à percevoir
des lueurs et des déformations anormales dans le paysage, des modifications infimes dans l’environnement…

les petits maîtres du grand hôtel
Un film de Jacques Deschamps

Production : TS Productions
Distribution : Jour2fête
Documentaire

Tourné en Auvergne-Rhône-Alpes : en Isère à l’Hôtel Restaurant Lesdiguières de Grenoble.

Dans un bel hôtel-restaurant provincial, des adolescents en tenues de pingouins tournent cérémonieusement autour de tables impeccables.
Costumés en grands cuisiniers ou en femmes de chambre, d’autres s’activent fébrilement au-delà des portes battantes et dans les étages. A
l’hôtel Lesdiguières, les jeunes élèves du lycée d’application hôtelière de Grenoble sont formés pour servir, cuisiner et nettoyer. Apprendre à
bien se tenir, sourire, accueillir, à exécuter des ordres sans faillir, cela va-t-il de soi lorsqu’on a seize, dix-sept ans ? Par moments, les élèves
esquissent un pas de danse, entament un choeur, se lancent dans un petit concert : une façon d’échapper aux traditions d’un enseignement
contraignant, d’enchanter et perturber la hiérarchie et l’ordre immuable des palaces et grands restaurants où ils officieront peut-être un jour.

MARCHE OU CRÈVE
Un film de Margaux Bonhomme
Avec Diane Rouxel, Cédric Kahn, Jeanne Cohendy

Production : Avenue B Production
Distribution : Nour Films
Drame social

Tourné en Auvergne-Rhône-Alpes : dans le Vercors à Presles et en Isère et dans la Drôme en septembre et début octobre 2017.

Elisa a grandi à la montagne avec sa grande soeur handicapée, Manon, souvent dans ses jambes. Ses parents se séparent et sa mère quitte la
maison. Elisa décide de rester pour aider son père à s’occuper de Manon ; ce sacrifice l’étouffe et la fait basculer de l’amour à la haine, jusqu’à
perdre pied.

vaurien
Un film de Mehdi Senoussi
Avec Romane Bohringer, Lizzie Brocheré,
Carlo Brandt, Mehdi Senoussi, Pascal Elbé

Production : K2 Productions
Distribution : (en cours)
Drame • 1h28

Tourné en Auvergne-Rhône-Alpes : dans le Rhône à Vénissieux en septembre et octobre 2016.

Ce matin-là, une prise d’otages a lieu dans une agence pour l’emploi. Qui est le forcené ? Un homme désespéré aux tendances suicidaires, un
dangereux terroriste prêt à tous les sacrifices afin de servir sa cause, ou un habile manipulateur ? Redouane est peut-être un peu de tout ça.
C’est ce que s’efforce de découvrir les autorités tout au long d’une prise d’otages sous haute tension dont nul ne sortira indemne.

Plus de détails : cliquez ici
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