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PROCHAINES SORTIES
L'ENFANCE D'UN MAÎTRE
Un film de Jeanne Mascolo De Filippis
et Bruno Vienne

Production : Mona Lisa Production
Distribution : Gebeka Films
DOCUMENTAIRE • 1h10

Produit et post-produit en Auvergne-Rhône-Alpes sur le Pôle PIXEL à Villeurbanne,
chez Lumières Numériques pour le traitement de l’image et Pilon Cinéma pour la partie montage
et son.
Découvrez le destin exceptionnel d’un homme pas comme les autres, un homme confronté au
mystère de sa réincarnation… Kalou Rinpoché est un jeune homme au destin étonnant. De l’enfant
qu’il était dans l’Himalaya indien, au jeune homme qu’il est aujourd’hui, il a fait un long et difficile
chemin. Entre tradition et modernité, entre croyance et doute. “L’Enfance d’un Maître“, l’histoire d’un
maître en devenir.

SORTIE LE 21 NOVEMBRE 2018

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

Production : Avenue B Production
Distribution : Nour Films
DRAME SOCIAL • 1h25

Tourné en Auvergne-Rhône-Alpes : dans le Vercors à Presles, 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.

SORTIE LE 05 DÉCEMBRE 2018

L'incroyable histoire du FACTEUR CHEVAL
Un film de Nils Tavernier
Avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta,
Natacha Lindinger, Bernard Le Coq

Production : Fechner Films
Distribution : SND
BIOPIC • 1h44

Tourné en Auvergne-Rhône-Alpes : entièrement tourné dans la Drôme à Hauterives
et à Mirmande, en septembre et octobre 2017.
Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple facteur qui parcourt chaque jour la Drôme, de
village en village. Solitaire, il est bouleversé quand il rencontre la femme de sa vie, Philomène. De
leur union naît Alice. Pour cette enfant qu’il aime plus que tout, Cheval se jette alors dans un pari
fou : lui construire de ses propres mains, un incroyable palais. Jamais épargné par les épreuves de la
vie, cet homme ordinaire n’abandonnera pas et consacrera 33 ans à bâtir une œuvre extraordinaire :
« Le Palais idéal ».

SORTIE LE 16 JANVIER 2019

RESSORTIE - copie restaurée
LE HUSSARD SUR LE TOIT
Un film de Jean-Paul Rappeneau
Avec Olivier Martinez, Juliette Binoche,
Isabelle Carré, François Cluzet

Production : Hachette Première et cie
Distribution : Carlotta Films
FILM D’AVENTURE • 2h10

Tourné en Auvergne-Rhône-Alpes durant l’été 1994, dans la Drôme notamment à
Buis-les-Baronnies (300 figurants), en Haute-Savoie dans la forêt de Planfait à Talloire, au château
de Menthon-Saint-Bernard et au château de Clermont à Clermont-en-Genevois, en Isère au
château de Saint-Albin-de-Vaulserre et à Montbonnot-Saint-Martin, ainsi qu’à Villeurbanne dans
le Rhône (scène d’intérieur en studio).
En 1832, la Provence est décimée par le choléra. Angelo, un jeune et fougueux hussard italien
fuyant les Autrichiens croise sur son chemin des malades qu’il tentera de sauver. Par hasard, il
rencontre une belle et mystérieuse jeune femme, Pauline de Théus à la recherche de son mari
disparu. Ils font route ensemble, le temps de s’aimer en silence...
Sortie le 20 septembre 1995

RESSORTIE LE 07 NOVEMBRE 2018

Plus d’infos sur www.auvergnerhonealpes-cinema.fr

films À VENIR
LA TOUR
Un film de Mats Grorud
ANIMATION • 1h15

Production : Les Contes Modernes
Distribution : Jour2fête

SORTIE : 1ER TRIMESTRE 2019

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.

maguy marin, l'urgence d'agir
Un film de David Mambouch
DOCUMENTAIRE

Production : Naia Productions
Distribution : Océan Films Distribution

SORTIE EN MARS 2019

Tourné en Auvergne-Rhône-Alpes : dans le Rhône dans les locaux de RAMDAM, UN CENTRE D’ART à Sainte-Foy-lès-Lyon, au Centre
Chorégraphique National de Rilleux-La-Pape, à l’Opéra de Lyon et dans le 7ème arrondissement de Lyon.
À l’occasion de la reprise de la pièce à succès May B, inspirée par l’oeuvre de Samuel Beckett, David Mambouch réalise un film documentaire
consacré à la vie de la chorégraphe Maguy Marin et de sa compagnie. Le film retrace l’histoire vécue des protagonistes de May B, entre
captations, témoignagnes et archives personnelles.

RAOUL TABURIN
Production : Pan-Européenne
Un film de Pierre Godeau
Avec Benoît Poelvoorde, Edouard Baer, Suzanne Clément. Distribution : Pathé
SORTIE LE 17 AVRIL 2019
COMÉDIE • 1h30
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...

les petits maîtres du grand hôtel
Un film de Jacques Deschamps
DOCUMENTAIRE

Production : TS Productions
Distribution : Jour2fête

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.

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

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

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…

ATHÈNES RHAPSODIE
Un film de Antoine Danis
DOCUMENTAIRE

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

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 PREMIÈRE SÉANCE
Un film de Justine Triet
Avec Virginie Efira, Gaspard Ulliel, Adèle
Exarchopoulos, Laure Calamy, Niels Schneider
COMÉDIE DRAMATIQUE

Production : Les Films Pelléas
Distribution : Le Pacte

Tourné en Auvergne-Rhône-Alpes : dans le Rhône, dans les studios du Pôle PIXEL à Villeurbanne du 18 au 27 juin 2018.
Virginie Efira incarne une psychologue qui est fascinée par une de ses patientes, une actrice enceinte qui décide de se faire avorter. Le cas
de cette actrice fait résonance à son passé. Tourmentée par ce passé réactivé, la psychologue entreprend sa psychanalyse. Elle enregistre ses
propres séances.
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