


ENTRE JURA, LÉMAN, GENÈVE
ET LAUSANNE, l’Esplanade du Lac abrite une médiathèque, une 

salle de spectacle de 500 places avec gradins rétractables, 
des salles de réunions et une halle couverte de 1000m2,
le tout relié par un hall généreux.

DIVONNE-LES-BAINS
Infos / +33 (0)4 50 99 17 70
www.esplanadedulac.fr infos@esplanadedulac.fr

ivonne-les-Bai iché da o écri de
verdure, l’Esplanade du Lac
es dédié à la culture aux éminaires
et autre événements.

> LE LIEU DE TOUS LES ÉVÉNEMENTS

Présentation de la saison 2011-2012
Jeudi 16 juin à 19h00



“Le Cinéma c'est la fête!” Dans la continuité du Festival 2010 l'association "Cultures
& Cinémas, organisatrice du Festival des 5 Continents 2011, se propose de donner aux
spectateurs de la 6ème édition l'occasion de découvrir et de partager des émotions nou-
velles, et tout simplement de prendre du plaisir.

“Le Festival, lieu de découverte ou de redécouverte” Un parcours cinématogra-
phique à travers l'espace et le temps vous est promis. Avec 36 réalisations de tous les
continents, c'est à un voyage aux quatre coins de la planète auquel nous vous convions.
Une plongée dans le temps avec des films reconnus du patrimoine cinématographique
mais aussi des films en avant-première, des rencontres avec de jeunes acteurs et des
retrouvailles avec des figures mythiques telles que Jacques Brel dont un hommage sera
rendu par Edouard Molinaro dans “Mon oncle Benjamin”. Encore plus fort, le Festival
s'échappera aux limites terrestres et s'aventurera dans l'imaginaire avec “Le Magicien
d'Oz”. Nous espérons que ces voyages sauront susciter un enthousiasme qui s’expri-
mera par un vote récompensant le film le plus apprécié du public.”

“Le Festival, lieu de rencontres” Fidèles à une tradition établie depuis plus de dix ans
par “Cultures & Cinémas”, nous vous proposons de vous rencontrer au Village du
Monde pour déguster des cuisines exotiques, découvrir différents exposants, écouter de
la musique du monde et pourquoi pas danser, puisque la “Danse” se retrouve présente
dans plusieurs films de la programmation. Rencontre, il en sera aussi question avec des
jeunes réalisateurs et des réalisateurs confirmés.
Rencontre également, avec celle des arts et du cinéma au Théâtre du Châtelard sur le
thème de la peinture, ou encore à la Salle du Levant avec la soirée “Andalousie”.
Rencontre enfin, dans les cafés littéraires, pour connaître les écrivains du cinéma.
Autant de lieux d'échanges et de partage qui pourront réjouir les festivaliers.

“Le Festival, lieu de promotion des associations et du cinéma de proximité”
Objectif de “Cultures & Cinémas” depuis sa création en 2000, la 6ème édition veut pro-
mouvoir des petites salles du Pays de Gex, de Genève et de Versoix. En partenariats
avec les associations du Pays de Gex et du Canton genevois, le Festival permettra de
débattre sur des thèmes qui préoccupent les citoyens, et ainsi, de faire connaître leurs
actions. Enfin comment ne pas parler de l'initiative menée auprès des élèves des écoles
primaires et des colléges pour mieux faire aimer le cinéma et les conduire à la réflexion
sur des sujets forts dont ils ne peuvent être seulement spectateurs.

“Diversité, Convivialité, Proximité” sont les caractéristiques essentielles de cette
6ème édition. Nous nous réjouissons déjà de vous accueillir nombreux durant le
Festival de Cinéma des Cinq Continents, du 1er au 17 avril 2011. Michel FRERE Di
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Le Festival en pratique
La billetterie
Entrées et réductions en vigueur dans les salles de projection du Festival
Réduction pour une personne, pour les membres des associations partenaires et de “Cultures &
Cinémas” sur présentation de leur carte de membre au Cinéma Voltaire: 5€
Le Festival des 5 Continents n'applique pas de tarif de groupe.
Les points de vente billetterie: dans les salles de projections et à lʼoffice de Tourisme de Ferney
Voltaire à partir du 25 mars 2011.

Soirée dʼouverture officielle: vendredi 1er avril – 19h 30 - Cinéma Voltaire.
Soirée Andalousie: samedi 9 avril - 20h 30 - Salle du Levant - Ferney Voltaire.
Entrée: 18€ adultes 12€ enfant de moins de 15 ans.
Clôture du Festival: Dimanche 17 avril – 19h 30 – Cinéma Voltaire.

Les lieux de Festival
CINÉMA VOLTAIRE - ZA La Poterie - Ferney-Voltaire - Tél: 04 50 40 84 86 - www.cinema-voltaire.net
CINÉ VERSOIX - Aula des Colombières - Route de Saint-Loup, Versoix - Accès: Bus «V» et gare CFF,
à 200 mètres - Par la route: plan d"accès sur le site web - Tél: 00 41 22 755 27 18 -
www.cineversoix.ch - info@cineversoix.ch
CINÉ LE PATIO - Avenue de la Gare - Gex - www.ville-gex.fr
CINÉMA THÉÂTRE ANDRÉ DUSSOLLIER - Avenue des Thermes - Divonne les Bains - Tél: 04 50 40 33
85 - http://divonne.cine.allocine.fr/
THÉÂTRE DU BORDEAU - 18, rue de Genève - Saint-Genis-Pouilly - Tél: 04 50 28 40 08 -
www.ain.liberzic.com
MÀD - 20bis, rue du Stand (à côté de l'hôtel des finances) - Genève- Tél: 00 41 22 342 94 28
www.mad-geneve
THÉÂTRE DU CHATELARD - 10, rue de Versoix- Ferney-Voltaire - Tél: + 33 (0)450 28 26 40
marie.fortheatre@me.com
SALLE DU LEVANT - Chemin de Collex - Ferney Voltaire - Tél: 04 50 40 40 43
VILLAGE DU MONDE - Place du Cinéma Voltaire - Ferney Voltaire

Comité d'organisation du Festival
COORDINATEUR DU COMITÉ D'ORGANISATION - Michel FRERE - Tél: 06 10 36 31 11 - michel.frere001@wanadoo.fr
BUREAU DES FILMS - PROGRAMMATION - Séverine Rekowiez - Matthieu Clavel
SÉANCES SCOLAIRES - Joel Servien - Céline Nallet
LOGISTIQUE - ANIMATION VILLAGE DU MONDE - Muriel Clavel
SPONSORS ET PARTENAIRES PUBLICS - Gérard Fargère - Stella de Barros
ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES - Blandine Charrue - Sally Compaoré
CONTACTS PRESSE - Odile Lorin - Cécile Dalatorre
Et les 20 membres bénévoles de “Cultures & Cinémas”

CERTAINS FILMS FAISANT L'OBJET D'UNE DISCUSSION-DÉBAT
N'ONT PAS ENCORE LE NOM DES INTERVENANTS.

Pour en savoir plus contacter la Presse Locale
(Dauphiné Libéré - Le Pays Gessien - La voix de lʼAin)

Et écouter Radio Zones sur 93,8 Fm
Consulter le site du Festival www.cinqcontinents.eu et www.cetc.fr

Pour recevoir les annonces de nos soirées cinéma,
envoyer un message à michel.frere001@wanadoo.fr
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Le prix du public
Comme chaque année les spectateurs sont invités à faire part de leur appréciation pour un film afin
de décerner le prix du public.

Les sponsors et partenaires
Le comité d'organisation du Festival remercie les sponsors, annonceurs et partenaires sans qui le
Festival ne pourrait rencontrer le succès qu'il connaît depuis sa création. Qu'il soit public ou privé,
l'apport financier et logistique au Festival permet en particulier de réaliser un Village du Monde où
les associations et partenaires pourront se rencontrer et se faire connaître.

CADEAU DU CINÉMA
Les partenaires du Festival ont lancé l'initiative "Cadeau du Cinéma" pour remercier les spectateurs.

Vous êtes invités à placer votre billet d'entrée renseigné (nom - contacts mail ou téléphoniques) dans
l'urne placée à cet effet dans chaque salle de projection. Un tirage au sort permettra à certain - e-
s d'entre vous de gagner un lot.

Visuel affiche: 3C Communication - audrey.coolen@3c-com.ch - Maquette: Jean Pierre Murand

Dans cette plaquette, les films sont présentés par ordre chronologique
de leur première projection. Voir la grille de programmation sur notre site: www.cetc.fr



Dans sa ferme du Kansas, où elle vit avec son oncle, sa tante et leurs trois ouvriers, la jeune
Dorothy rêve dʼaller «au-delà de lʼarc-en-ciel»... Un terrible cyclone lʼemporte avec la maison.
Dorothy perd connaissance et se retrouve dans un pays enchanté, habité par le petit peuple
des Munchkins. En atterrissant chez eux, la petite fille a écrasé la Sorcière qui les opprimait.
Désormais sous la protection de la Bonne (et belle) Sorcière mais menacés par la sinistre
Sorcière de lʼOuest, sœur de la première, Dorothy et Toto parcourent la route initiatique qui doit
les mener au Magicien dʼOz. Au cours du voyage, le lion, lʼhomme de fer blanc et lʼépouvantail
se joignent à eux. Mais quʼelle est longue et pleine dʼembûches la route qui doit ramener au

foyer natal... Un conte féérique fantastique!

Le Magicien d'Oz
Titre original: The Wizard of Oz
Réalisé par Victor Fleming, King Vidor, Richard Thorpe,
Avec Judy Garland, Jack Haley, Ray Bolger
Genre: Comédie musicale, Aventure, Fantastique
Durée: 1h 37 min - Année: 1939
vf, dès 7 ansVendredi 1 avril - 16h 30

USA

Aïcha (la sublime Hasfia Herzi, révélée dans la Graine et le Mulet), Radia et leur mère vivent à
lʼécart du monde, au sous-sol réservé autrefois aux domestiques, dans une grande demeure
abandonnée. Lʼéquilibre précaire de leur vie quotidienne est chamboulé par lʼarrivée dʼun jeune
couple qui emménage dans la maison. Une cohabitation étrange s'installe entre le couple et les
trois femmes qui décident ne pas faire remarquer leur présence à ces voisins inattendus. Elles
ne peuvent quitter leur cachette car elles dissimulent des secrets enterrés depuis des années...
Mais Aïcha, la cadette, est attirée par les nouveaux venus...
«Mon film parle de trois femmes qui vivent si retirées du monde, quʼelles le perçoivent de façons

fragmentaires et erronées. Lʼarrivée du jeune couple moderne déstabilise lʼéquilibre fragile de leur vie. Un nou-
veau monde soudain sʼouvre à Aïcha, le personnage principal. Le film traite de la découverte de sa propre iden-
tité et de son affranchissement. A travers les personnages de mon film, jʼai tenté dʼexplorer lʼunivers de femmes
recluses, qui vivent dans la négation de leurs désirs intimes. Cette répression du désir, qui se traduit par la vio-
lence ouverte ou cachée est au cœur des difficultés auxquelles sont confrontées les femmes qui vivent dans des
sociétés fermées sur elles-mêmes. Cʼest un sujet très important; jʼai tenté de lʼexprimer de diverses façons dans
mes précédents films.» Raja Amari (auteur de Satin Rouge).

Les Secrets
Titre original: Dowaha
Réalisé par Raja Amari
Avec Hafsia Herzi, Soundes Bel Hassen, Wassila Dari
Genre: Drame, Famille - Durée: 1h 31 min - Année: 2009
vo st fr, dès 14 ans

Vendredi 1 avril - 20h 30
TUNISIEFRANCE

CinéVersoix Aula des Colombières, route de Saint-Loup
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Oscars de la Meilleure Musique originale et de la Meilleure Chanson (Over the Rainbow), 1940.

Prix du Meilleur Film, Festivals de Beyrouth, de Milan, de Bastia et de Bruxelles, 2010.

synopsis

synopsis

Traduction de la chanson «Over the Rainbow» (Au-delà de l'arc-en-ciel):
Au delà de l'arc-en-ciel dans le bleu existe un pays merveilleux où l'on est heureux.
Au delà de l'arc-en-ciel dans le ciel les rêves que vous avez faits deviennent réalités.
A mon étoile je demandais de me transporter dans ce pays sans pareil où le souci fond au soleil et là loin des cheminées vous
me trouverez.
Au delà de l'arc-en-ciel dans le bleu volent des oiseaux merveilleux alors pourquoi?
Pourquoi pas moi?
Si les oiseaux vont au delà de l'arc-en-ciel Pourquoi pas moi?



Métaphore de la vie d'un homme à travers sa volonté de traverser la val-
lée en nageant de piscine en piscine...

Un nageur nommé Lancaster
Qui de mieux pour interpréter un incroyable nageur que Burt Lancaster?
Plus jeune, il a pratiqué avec talent le basket-ball, lʼathlétisme et la gym-

nastique et a même monté un numéro de cirque! Lorsqu'il tourne The swimmer,
Lancaster a déjà à son actif des films qui ont mis en valeur sa forme physique hors du
commun: La Flèche et le flambeau (1950), Le Corsaire rouge (1952), a incarné Jim
Thorpe, lʼathlète métis du Le Chevalier du stade (1951) de Michael Curtiz et surtout, il a
réalisé lui-même toutes les cascades de Trapèze (1956), dirigé par Carol Reed.

Le Plongeon
Titre original: The Swimmer
Réalisé par Frank Perry
Avec Burt Lancaster, Janet Landgard, Janice Rule
Genre: Drame - Durée: 1h 34 min - Année: 1968
V.O.S.T. - Fr

Jeudi 31 mars - 20h 45
Vendredi 1er avril - 19h 00
Dimanche 3 avril - 17h 00

synopsis

Cinéma Le PatioGex

USA
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Buffet - Buvette

OFFERT par
cinéma au Pays de Gex

avec notre invité Hakim Boulouiz
Hakim Boulouiz est architecte, réalisateur et docteur de
l’Université de Genève. Sa thèse a concerné la relation entre
l’art cinématographique et l’espace urbain. Actuellement, il est
professeur de réalisation à l’École de Cinéma de Genève et
directeur artistique du Studio Nova Scopia.

Jeudi 31 mars
DISCUSSION

Cinéma et patrimoine

Cette année nous fêtons le 11ème anniversaire de notre association. Onze ans pour faire
aimer le cinéma et défendre les petites salles de projection, cʼest un encouragement
à poursuivre notre action dʼautant que les excellents chiffres de 2010 pour le Cinéma
français cachent une réalité: les petites salles souffrent!
Vous avez été plus de 120 cette année à nous soutenir, et nous vous en remercions. Au
cours du Festival, nous aurons lʼoccasion de faire plus ample connaissance et de vous
faire connaître tous les volets de notre action. A bientôt donc pour un voyage à travers
le monde des cultures

Michel FRERE
Président de Cultures & Cinémas



Printemps, été, automne et
hiver. La famille et l'amitié.
Amour et réconfort. Joie et
peine. Espoir et découra-
gement. La fraternité. La
solitude. Une naissance.

Une mort. Le temps passe...
Histoire de classes
Mike Leigh, issu de la classe ouvrière, se plait
dans ses films à dépeindre la classe moyenne.
"En tant que cinéaste, et comme je ne fais pas
de films autobiographiques à proprement par-
ler, jʼai pour responsabilité dʼobserver le
monde, de lʼappréhender et de montrer les
gens qui lʼhabitent. Sʼils sont de classe
moyenne, quʼil en soit ainsi (...) ce que je fais
relève du «miroir du monde» dont parlait
Shakespeare. Il sʼagit simplement du monde
dans lequel nous vivons," explique le réalisa-
teur.

Another Year
Réalisé par Mike Leigh
Avec Jim Broadbent, Lesley Manville, Ruth Sheen
Genre: Drame - Durée: 2h 09 min Année: 2010
V.O.S.T. - Fr

ANGLETERRE
Vendredi 1er avril - 20h 30
Mercredi 6 avril - 18h 00

synopsis

Ferney-Voltaire Cinéma Voltaire - C. commercial La Poterie
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Regardez bien,
certains annonceurs offrent des
avantages pendant le festival

LES EVENEMENTS
CAFÉS LITTÉRAIRES
Présentation du livre de Hervé Gransart, "La vie, c'est rien que du cinéma,
ou inversement" le dimanche 10 avril à 19 h au Village du Monde.
RÉSUMÉ - Un enterrement met en scène la comédie humaine le temps dʼune
minute de silence; la vie et la mission insoupçonnées dʼun réverbère; le destin
de deux frères jumeaux… canins; retour sur une mode subie par toute une
génération: la cagoule; le cauchemar dʼun déjeuner de famille vécu par un ado-
lescent; à observer ses semblables sur une terrasse de café, un homme en
oublie de vivre lʼinstant présent, le sien.



Ferney-Voltaire Cinéma Voltaire - C. commercial La Poterie

SECTION JEUNES C&C

Buffet - Buvette

Préparé par Cultures & Cinémas
au Village du Monde du Cinéma Voltaire
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Prudence Friedman a 17 ans. Soudain livrée à elle-même dans lʼapparte-
ment familial, elle rencontre Marilyne, une frondeuse du lycée qui lui fait découvrir le cir-
cuit sauvage de Rungis, où tournent dangereusement grosses cylindrées et petites
motos trafiquées.
Fascinée par la bande du circuit, Reynald, Franck et les autres, Prudence tente dʼy ga-
gner sa place, en essayant de faire passer sa solitude pour de la liberté.

Belle Épine
Réalisé par Rebecca Zlotowski
Avec Léa Seydoux, Anaïs Demoustier, Agathe Schlencker
Genre: Drame - Durée: 1h 20 min - Année: 2010

Samedi 2 avril - 19h 00
Dimanche 10 avril - 18h 00

FRANCE

Dans le désert californien, des spectateurs incrédules assistent aux aven-
tures dʼun pneu tueur et télépathe, mystérieusement attiré par une jolie jeune fille. Une
enquête commence.

Rubber
Réalisé par Quentin Dupieux
Avec Stephen Spinella, Roxane Mesquida, Jack Plotnick
Genre: Comédie, épouvante-horreur
Durée: 1h 25 min - Année: 2010

Samedi 2 avril - 24h 00
Lundi 11 avril - 18h 00

FRANCE
Synopsis

Gab a une vie rangée: une fiancée, un mariage en préparation, une famille
aisée. Leïla ne sʼautorise pas à vivre la sienne: des études de droit, un petit frère turbu-
lent, une maman partie trop tôt… Alors lorsque Gab renverse le petit frère de Leïla, cʼest
le choc des mondes et le début dʼune grande histoire dʼamour qui va se heurter violem-
ment à la réalité.

Toi, moi et les autres
Réalisé par Audrey Estrougo
Avec Leïla Bekhti, Benjamin Siksou, Cécile Casse
Genre: Comédie musicale - Durée: 1h 30 min - Année: 2009

Samedi 2 avril - 21h 30

FRANCE
Synopsis

Synopsis

DISCUSSION
après le film



La dépression mondiale, dont le coût s'élève à plus de 20 000 milliards de
dollars, a engendré pour des millions de personnes la perte de leur emploi
et leur maison. Au travers d'enquêtes approfondies et d'entretiens avec
des acteurs majeurs de la finance, des hommes politiques et des journa-
listes, le film retrace l'émergence d'une industrie scélérate et dévoile les
relations nocives qui ont corrompu la politique, les autorités de régulation

et le monde universitaire. Narré par l'acteur oscarisé Matt Damon, le film a été tourné
entre les Etats-Unis, l'Islande, l'Angleterre, la France, Singapour et la Chine.

USA
Dimanche 3 avril - 18h 00

Jeudi 14 avril - 20h 30

synopsis

Ferney-Voltaire Cinéma Voltaire - C. commercial La Poterie

Inside Job
Réalisé par Charles Ferguson
Avec Matt Damon, Christine Lagarde,
Dominique Strauss-Khan
Genre: Documentaire - Durée: 2h 00 min - Année: 2010
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BUFFET SURPRISE

avec notre invité
Jean MUSY, journaliste

76, rue de Meyrin - 01210 Ferney-Voltaire
Téléphone: (0033)(0)4 50 40 51 41 - radiozones@yahoo.fr

Radio Zones animateur
de la DISCUSSION

Préparé par Cultures & Cinémas

VOYAGE AU TRAVERS DES ONDES
Qui est cette radio à saute-frontière qui émet

depuis 30 ans sur le bassin lémanique?
Quels sont ses programmes? Qui y participe?

Quel est son rôle dans la vie et l'information locale?

Dès 19h 00

au Village du Monde
du Cinéma Voltaire

30 ANS CETTE ANNEE



Primé à Berlin
Cinquième long métrage de Jafar Panahi, Hors jeu a remporté le Grand Prix du Jury (présidé par Charlotte
Rampling) au Festival de Berlin en 2006, ex aequo avec Soap de Pernille Fischer Christensen. Le réalisateur
iranien est un grand habitué des festivals internationaux, dont il repart rarement bredouille: Caméra d'Or à
Cannes en 1995 pour Le Ballon blanc, Léopard d'Or en 1997 au Festival de Locarno pour Le Miroir, il a remporté
le Lion d'or à Venise en 2000 pour Le Cercle. Son précédent long métrage, Sang et or, avait été présenté sur la
Croisette, dans le cadre de la section Un Certain Regard.

Cinéma-vérité?
Hors jeu a été tourné le 8 juin 2005 pendant que se jouait Iran-Bahrein, match de qualification pour la Coupe du
monde. Dans la première séquence, le spectateur s'invite dans le car des supporters qui partent assister à la ren-
contre, et le film s'achève avec leurs réactions à la fin du match. “Le film est construit sur le modèle d'un docu-
mentaire. L'endroit, l'évènement et les personnages sont réels", précise le réalisateur. "Par ailleurs, l'unité de
temps donne au spectateur le sentiment de regarder un événement qui se déroule en temps réel. Je voulais que
l'action reflète cette ambiguïté entre fiction et documentaire. C'est pour cette raison que j'ai choisi de ne pas tra-
vailler avec des comédiens professionnels. Leur présence aurait introduit une notion de fausseté.”

9

Ferney-Voltaire Cinéma Voltaire - C. commercial La Poterie

Qui est cet étrange garçon assis tranquillement dans le coin d'un bus
rempli de supporters déchaînés en route pour un match de foot? En réa-
lité, ce garçon effacé est une fille déguisée.
En Iran, les femmes aussi aiment le foot mais elles ne sont pas
autorisées à entrer dans les stades. Avant que le match ne commence,
elle est arrêtée et confiée à la brigade des mœurs. Pourtant, cette jeune

fille refuse d'abandonner. Elle use de toutes les techniques possibles pour voir le match,
malgré tout.

Hors jeu
Titre original: Offside
Réalisé par Jafar Panahi
Avec Sima Mobarak Shahi, Safar Samandar, Shayesteh Irani
Genre: Comédie dramatique - Durée: 1h 28 min - Année: 2006
V.O.S.T. - FrIRAN

Dimanche 3 avril - 20h 30
Mardi 5 avril - 18h 00

synopsis

DISCUSSION
après le filmBuffet oriental

Dès 19h 00

au Village du Monde
du Cinéma Voltaire

CCiinnéé--pprrooxxii
Faire découvrir ou redécouvrir le cinéma pour les jeunes et les moins
jeunes
� Ciné Senior projections dans les maisons de retraite du Pays de Gex

� Ciné Quartier Discussion sur le film
� Ciné Lycée Faire connaître le cinéma - ACCÈS GRATUIT

Dimanche 3 avril
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Ferney-Voltaire Cinéma Voltaire - C. commercial La Poterie

A la mort de son épouse Tanya, Miron aspire à un dernier voyage avec
sa bien-aimée respectant le rituel des Méria, une ancienne tribu russe
dont les traditions perdurent.
Accompagné de son meilleur ami Aist, ils sillonnent la Russie. Comme le
veut la coutume, Miron partage avec son ami les souvenirs les plus
intimes de sa vie conjugale.

Mais au bord du lac sacré sur les berges duquel ils font leurs adieux à Tanya, Miron se
rend compte qu'il n'était pas le seul à lʼaimer...

Le Dernier voyage de Tanya
Titre original: Ovsyanki
Réalisé par Aleksei Fedorchenko
Avec Igor Sergeyev, Yuriy Tsurilo, Yuliya Aug
Genre: Drame - Durée: 1h 15 min - Année: 2010RUSSIE

Lundi 4 avril - 18h 00
Mercredi 6 avril - 20h 30

synopsis

Buffet Russe

Préparé par lʼassociation Autour de la Russie

Mercredi 6 avril

Dès 19h 00
au Village du Monde
du Cinéma Voltaire

Récompensé
Ce film a obtenu le Prix de la meilleure photographie
et le prix de la Critique Internationale à la 67ème
Mostra de Venise en 2010. Il a également reçu le
Prix du Jury Étudiant du Festival Cinessonne.

Sur les traces des Méria
L'histoire du film puise sa source dans la culture
d'un peuple méconnu et mystérieux: la tribu russe
des Méria. Leurs racines sont davantage finno-our-
griennes que slaves. Si les différences restent sub-
tiles entre les Méria et les Russes, ils se reconnais-
sent à des détails comme par exemple les rituels
ancestraux. L'amour et l'eau par exemple sont deux
idées sacrées selon la tribu bien qu'ils ne croient en
aucun Dieu. Le film relate une tranche de vie parmi
les Méria en insistant sur les aspects mythologiques
puisqu'ils ont bel et bien disparu. Leur culture a
depuis longtemps été assimilée par les Russes.

Mercredi 6 avril
DISCUSSION
La Russie et sa diversité ethnique

a passé ses trois salles en numérique
Nous passons dʼun système argentique existant depuis la création du cinéma des Frères
Lumières au système numérique qui est désormais lʼavenir incontournable  du cinéma. 
A lʼère du numérique où le spectateur devient très exigeant en terme de qualité dʼimage et
de son, nous devons donc mettre tout en œuvre pour fournir une projection de qualité pour
nos spectateurs.
77, Centre Commercial Poterie - 01210 FERNEY-VOLTAIRE - Tél.: 04 50 40 84 86



Sebastian, jeune réalisateur passionné et son producteur arrivent dans le
décor somptueux des montagnes boliviennes pour entamer le tournage
d'un film. Les budgets de production sont serrés et Costa, le producteur,
se félicite de pouvoir employer des comédiens et des figurants locaux à
moindre coût. Mais bientôt le tournage est interrompu par la révolte
menée par l'un des principaux figurants contre le pouvoir en place qui

souhaite privatiser l'accès à l'eau courante. Costa et Sebastian se trouvent malgré eux
emportés dans cette lutte pour la survie d'un peuple démuni. Ils devront choisir entre
soutenir la cause de la population et la poursuite de leur propre entreprise sur laquelle
ils ont tout misé. Ce combat pour la justice va bouleverser leur existence.

Même la pluie
Titre original: También la lluvia 
Réalisé par Icíar Bollaín
Avec Gael García Bernal, Luis Tosar, Carlos Aduviri
Genre: Drame, Historique - Durée: 1h 43 min - Année: 2010
V.O.S.T. - Fr.MEXIQUE

Lundi 4 avril - 20h 30
Mardi 12 avril - 18h 00

synopsis

Ferney-Voltaire Cinéma Voltaire - C. commercial La Poterie

Le mot du Festival
Même la pluie est une œuvre forte et captivante. Un film audacieux, qui entremêle trois histoires
entre passé et présent, posant la question de lʼexploitation de lʼhomme par lʼhomme à travers les
époques – en lʼoccurrence celle des Indiens dʼAmérique latine, au XVe siècle comme aujourdʼhui. 
Ecrit par le scénariste de Ken Loach et tourné par une équipe de cinéastes ayant choisi la Bolivie
pour le coût réduit de tournage, ce film espagnol établit un parallèle habile entre la lutte dʼun domini-
cain contre lʼoppression des Indiens par les colons assoiffés dʼor  et celle de leurs descendants con-
tre une multinationale à Cochabamba, en Bolivie, en 2000.

“La Section Jeunes de Cultures & Cinémas” est composée des membres de lʼassociation ayant
moins de 26 ans. Ils ont droit à une cotisation réduite: 5€.
Déjà 6 ans d'existence et la Section Jeunes de “Cultures & Cinémas” n'a cessé de développer ses
activités: projections - débats, perfectionnement au montage vidéo, réalisation de courts métrages...
En 2010, les Jeunes se sont répartis les rôles: les uns ont réalisé un court métrage: Chacun son
rôle. Les autres ont surfé avec succès sur La vague, soirée quʼils ont organisée pendant le 5ème

Festival de Cinéma des 5 Continents. Dʼautres encore ont fait «travailler leurs méninges» en mon-
tant le making of de “Equations différenCielles”. Par ailleurs Ils ne se sont pas arrêtés en si bon
chemin, puisquʼils ont également monté le clip de présentation du Festival !!!
La petite entreprise des Jeunes de “Cultures & Cinémas” ne connaît pas la crise !!!
2011, année encore pleine de projets !!! 2011, année encore pleine de surprises... 
Pour en savoir plus, rejoins-nous vite… Séverine Rekowiez 

Vice-présidente chargée de la Section Jeunes 
severine.rekowiez17@orange.fr 11

Lundi 4 avril 
DISCUSSION

avec Gérard Perroulaz
Directeur artistique
du Festival Filmar en Americana Latina
et Encuentro de Dos Mundos

Buffet - Buvette

Préparé par Encuentro de Dos Mundos

Lundi 4 avril
Dès 19h 00
au Village du Monde du Cinéma Voltaire

Une collaboration avec Festival Filmar en Americana Latina



A la mort de son mari, la comtesse Elizabeth Bathory se trouve à la tête
dʼun vaste domaine et dʼune immense fortune. Aidée de sa confidente, la
sorcière Anna Darvulia, Elizabeth étend progressivement son influence,
suscitant chez chacun crainte, admiration et haine, pour devenir la femme
la plus puissante de la Hongrie du 17ème siècle – dictant ses conditions
jusquʼau roi lui-même.

Elle rencontre alors un séduisant jeune homme dont elle tombe éperdument amoureuse
mais celui-ci lʼabandonne. Certaine dʼavoir été délaissée car elle nʼétait plus assez jeune
et belle. Sombrant progressivement dans la folie, Elizabeth, à la suite dʼun accident, se
persuade que le sang de jeunes vierges lui procure jeunesse et beauté. Elle commence
à prendre des bains dans le sang des jeunes filles du château puis de la région. Débute
alors une série dʼactes sanglants et diaboliques…

La Comtesse
Titre original: The Countess
Réalisé par Julie Delpy 
Avec Julie Delpy, Anamaria Marinca, Daniel Brühl
Genre: Drame historique - Durée: 1h 34 min - Année: 2009
V.O.S.T. - Fr 

Mardi 5 avril - 20h 00

synopsis

Divonne-les-Bains Cinéma Théâtre André Dussollier - Casino

12

ANGLETERRE

La légende de la Comtesse Bathory
La famille princière Bathory, dont Etienne Ier, lʼoncle dʼElizabeth, fut roi de Pologne, quitta la
Transylvanie pour sʼétablir en Hongrie au 14e siècle. Soupçonnée dʼavoir assassiné plus de 600
jeunes filles et de sʼêtre baignée dans leur sang afin dʼaccéder à la jeunesse éternelle, Elizabeth
Bathory a, de tout temps, été associée à la légende de Dracula. Il existe en effet des corrélations
entre les deux personnages. En 1476, le prince Stephen Bathory, lʼaïeul le plus puissant
dʼElizabeth, déploya ses troupes pour venir en aide au comte Dracula et reconquérir le trône de
Valachie. Des années plus tard, Elizabeth acquit un vaste domaine ayant appartenu au comte.
Dans son roman Le Secret des Bathory (Das Geheimnis der Bathory) Andras Varesi prétend avoir
compris lʼintérêt dʼElisabeth pour ces terres. Elle aurait été convaincue dʼy trouver le secret de la
jeunesse éternelle par le sang. Elizabeth Bathory vécut de 1560 à 1614. En 1611 elle fut con-
damnée à lʼemprisonnement à vie dans son propre château, où on lʼemmura jusquʼà sa mort. «Une
femme élégante et fière, dont le large front témoigne dʼune grande intelligence», écrit Ferdinand
Strobel Edler von Ravelsberg, lorsquʼil décrit son portrait. 

Buffet - Buvette

OFFERT par
Le Cinéma Théâtre 

LIBRAIRIE DU LYCÉE
TABAC - PRESSE - PAPETERIE
LOTERIE

65, rue de Versoix
01210 Ferney-Voltaire

T 04 50 40 49 18
F 04 50 40 96 43

lib.lycee@wanadoo.fr



Saint-Genis Pouilly Théâtre du Bordeau
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Dans une salle de bal redéfile l'histoire de la France, des années 20 aux
années 80, au gré des musiques qui y ont rythmé ces décennies. Le Front
Populaire, la Seconde Guerre Mondiale, la Libération et Mai 68 sont ainsi
évoqués sur fond de jazz, de rock'n'roll et de musique disco.

Début de soirée. Les femmes un peu gauches dans leurs robes du
dimanche, entrent les unes après les autres dans la salle du bal; elles vérifient leur coif-
fure et leur allure générale dans la glace. Certaines hésitent, dʼautres sʼinstallent à une
table; elles gigotent toutes un peu, croisant les jambes, sortant une cigarette. Et atten-
dent... Puis cʼest au tour des hommes dʼentrer, tous ensemble: ceux qui vont les inviter,
les faire danser, et peut-être, qui sait, les séduire, les aimer...

Le Bal
Réalisé par Ettore Scola
Avec Christophe Allwright, Aziz Arbia, Marc Berman
Genre: Comédie - Durée: 1h 52 min - Année: 1983

Mardi 5 avril - 20h 30

synopsis

ITALIE-FRANCE 

Buffet - Buvette

Service culturel

POINT DE VUE
A lʼorigine de ce film, une pièce de théâtre
écrite et mise en scène par Jean-Claude
Penchenat à Anthony, en février 1981. Le Bal
connaît très vite un vif succès auprès du public
français puis international, raflant au passage
trois Césars en 1984 et une nomination à
lʼOscar du meilleur film étranger. Préparé par Cultures & Cinémas 

Dès 19h 00
dans le hall du Théâtre du Bordeau

OK

VILLAGE DU MONDE
vous attend à l'entrée du Cinéma Voltaire

Tous les jours du 1er au 17 avril, les Festivaliers peuvent se restaurer tout en
écoutant de la musique presque toujours en relation avec le pays d'origine du film
projeté en soirée.

Un écran permet de connaître les dernières nouvelles du Festival et de visionner les
bandes- annonces de la programmation.

Les expositions des associations partenaires laisse accès à la culture (exposition-
vente de livres par L'Archipel des Mots) et aux informations sur les actions menées
dans le Pays de Gex et le Genevois. 

Accès gratuit - Restauration payante 



Dans une petite ville de la province du Gyeonggi traversée par le fleuve
Han, Mija vit avec son petit-fils, qui est collégien. Cʼest une femme excen-
trique, pleine de curiosité, qui aime soigner son apparence, arborant des
chapeaux à motifs floraux et des tenues aux couleurs vives. Le hasard
lʼamène à suivre des cours de poésie à la maison de la culture de son
quartier et, pour la première fois dans sa vie, à écrire un poème.

Elle cherche la beauté dans son environnement habituel auquel elle nʼa pas prêté une
attention particulière jusque-là. Elle a lʼimpression de découvrir pour la première fois les
choses quʼelle a toujours vues, et cela la stimule. Cependant survient un événement
inattendu qui lui fait réaliser que la vie nʼest pas aussi belle quʼelle le pensait.

Poetry
Réalisé par Lee Chang-Dong
Avec Yoon Jung-hee, David Lee, Kim Hira
Genre: Drame - Durée: 2h 19 min - Année: 2009
V.O.S.T. - Fr

CORÉE DU SUD 
Mardi 5 avril - 20h 30
Jeudi 7 avril - 18h 00

synopsis

Cannes 2010
Le film a reçu le prix du scénario au festival de
Cannes 2010.

Rien que ça...
Yoon Jung-hee, l'actrice principale du film, a
commencé sa carrière en 1966, a joué dans
plus de 330 films et a reçu en tout vingt-quatre
prix dʼinterprétation féminine!

Mardi 5 avril
DISCUSSION
après le film

Ferney-Voltaire Cinéma Voltaire - C. commercial La Poterie
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Buffet asiatique

Préparé par SOS Vietnam

Le comité dʼorganisation du Festival
remercie les annonceurs et les bénévoles

ayant contribué à la réalisation
du Festival de Cinéma des 5 Continents

Jeudi 7 avril
Dès 19h 00
au Village du Monde
du Cinéma Voltaire



Le Tchad de nos jours. Adam, la soixantaine, ancien champion de nata-
tion, est maître nageur de la piscine d'un hôtel de luxe à N'Djamena. Lors
du rachat de l'hôtel par des repreneurs chinois, il doit laisser la place à son
fils Abdel. Il vit très mal cette situation qu'il considère comme une
déchéance sociale.
Le pays est en proie à la guerre civile et les rebelles armés menacent le

pouvoir. Le gouvernement, en réaction, fait appel à la population pour un "effort de
guerre" exigeant d'elle argent ou enfant en âge de combattre les assaillants. Adam est
ainsi harcelé par son Chef de Quartier pour sa contribution. Mais Adam n'a pas d'argent,
il n'a que son fils...

Un Homme qui crie
Avec Youssouf Djaoro, Diouc Koma, Emile Abossolo M'Bo
Genre: Guerre, drame - Durée: 1h 32 min
Année: 2010

Jeudi 7 avril - 20h 30
Dimanche 17 avril - 18h 30

synopsis

Cannes 2010
Le film a été en compétition officielle en 2010 au Festival de Cannes et y a remporté le Prix du Jury.
L'autre violence
Il serait faux de croire que ce film se limite à la seule dénonciation de la guerre. Mahamat Saleh a
dénoncé une autre violence: celle qui met sur la touche les personnes âgées. C'est le parcours
d'un homme heureux dans l'accomplissement de son métier de maître nageur qui voit sa vie bas-
culer quand au nom de la "productivité" chère au monde du travail actuel, on lui demande de quit-
ter ce métier au profit d'un fils plus jeune. Eviter de placer le monde futur devant le problème de la
division du travail entre générations, tel est l'enjeu actuel de ce monde.  

Ferney-Voltaire Cinéma Voltaire - C. commercial La Poterie
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FRANCE-BELGIQUE Buffet africainJeudi 7 avril
dès 19h 00
au Village du Monde du Cinéma Voltaire
Préparé par Cultures & Cinémas

DISCUSSION
avec Houchi Tahar Directeur artistique
du Festival international du film oriental de Genève

Une collaboration avec le Festival international du film oriental de Genève 
www.fifog.com
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CinéVersoix Aula des Colombières, route de Saint-Loup

Le Choix de Luna
Titre original: Na Putu 
Réalisé par Jasmila Zbanic
Avec Zrinka Cvitesic, Leon Lucev, Ermin Bravo
Genre: Drame - Durée: 1h 40 min - Année: 2010 
vo st fr., dès 14 ans

Vendredi 8 avril - 20h 30
BOSNIE-HERZÉGOVINE

"Retrouvez nous sur" www.studio-mac.fr

contact@studio-mac.fr

9, rue de Meyrin - 01210 Ferney-Voltaire Association de loi 1901

Nommé pour la Meilleure actrice, Prix du Cinéma Européen 2010
Prix de la Meilleure Réalisation, Festival d'Innsbrück

Luna et Amar, jeune couple de Sarajevo, tentent de surmonter les obstacles inat-
tendus qui menacent leur amour. Renvoyé de son travail pour alcoolisme, Amar
croise, par hasard, un ancien camarade d'armée converti au wahhabisme qui lui
propose un nouveau travail. Malgré les réticences de Luna, Amar accepte ce tra-
vail qui va pourtant les éloigner lʼun de lʼautre, tant moralement que physiquement.
Au bout de quelque temps, sans aucune nouvelle d'Amar, Luna obtient l'autorisa-
tion de lui rendre visite sur son lieu de travail. Elle découvre alors une communauté

bien à part, sous surveillance. Luna sʼefforce de convaincre Amar de revenir avec elle, mais lui
tente de la persuader que ce sanctuaire isolé lui apporte une paix intérieure et l'aide à ne pas boire.
Après plusieurs semaines, Amar rentre enfin chez lui, radicalement transformé. Il déclare être
devenu un homme meilleur. Mais Luna ne le reconnaît plus. Elle sʼinterroge. Les blessures encore
ouvertes de la guerre continuent de la hanter, son amour pour son mari est-il assez fort pour
accepter ses changements?

«En plus de s'aimer, Luna et Amar sont liés par un passé similaire qui rend leur lien encore plus
fort. Ils essaient de rendre supportable la douleur de leur passé déchiré par la guerre. Quand
j'écrivais le scénario, je regardais les deux personnages comme un seul corps fait de différentes
parties. Ils ont des intérêts semblables, les mêmes amis, mais les obstacles de la vie les font réa-
gir différemment. Leur situation quotidienne change et ils réagissent chacun à leur manière à cette
nouvelle adaptation. Je souhaitais explorer, dans une relation, ce besoin de sʼadapter à lʼautre et
également ce besoin dʼêtre vrai avec soi-même. Quels sont les émotions, le savoir acquis, les
expériences et l'imagination qui fondent une relation? A quel point la perception du monde auquel
on croit affecte le rythme de nos corps quand on fait l'amour?» Jasmila Zbanic (auteur de Sarajevo,
mon amour)

synopsis



1974, Buenos Aires. Benjamin Esposito enquête sur le meurtre violent
d'une jeune femme.
25 ans plus tard, il décide d'écrire un roman basé sur cette affaire
"classée" dont il a été témoin et protagoniste. Ce travail d'écriture le
ramène à ce meurtre qui l'obsède depuis tant d'années mais également
à l'amour qu'il portait alors à sa collègue de travail. Benjamin replonge

ainsi dans cette période sombre de l'Argentine où l'ambiance était étouffante et les
apparences trompeuses...

ARGENTINE
Vendredi 8 avril - 20h 00

Entrée gratuite
(Ouverture des portes à 19h 30)

synopsis

Genève 20bis, rue du Stand - En face du Palladium

Dans ses yeux
Titre original: El Secreto de Sus Ojos
Réalisé par Juan José Campanella
Avec Soledad Villamil, Ricardo Darin, Pablo Rago
Genre: Drame - Durée: 2h 09 min - Année: 2009
V.O.S.T. - Fr Buffet-BuvetteDès 22h 15
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Moulin à Danses - Genève

Le MàD (Moulin à Danses) est une coopérative dont le but principal est d'en faire un lieu de rencontre
ou toutes formes de cultures se mélangent. Les soirées discothèques permettant à nos membres de met-
tre en pratique les pas de danses appris dans les différents cours. Le théâtre et le cinéma font également
partie du paysage madien.

Récompenses
Le film est récompensé en 2010 par l'un
des Oscars les plus convoités: celui du
Meilleur Film Etranger. C'est la deuxième
fois que l'Argentine reçoit cet honneur, mal-
gré sept nominations, la première fois étant
en 1986 pour le film L'Histoire officielle.
Dans ses yeux a décroché le Goya du
meilleur film hispano-américain tandis que
l'actrice principale, Soledad Villamil a été
récompensée pour sa prestation par celui
du Meilleur Espoir Féminin.

Histoire de l'Argentine
L'Argentine, alors neuvième puissance économique mondiale, élit en 1946 le général Juan Peron. Celui-ci met
en place un mouvement national-populaire. Le partage des richesses est désormais moins équilibré et la classe
ouvrière argentine soutient Peron. Cependant, l'opposition de la bourgeoisie est pour le moins active; dès le
retournement de la conjoncture économique, au début des années 1950, le leader populiste va être amené à pra-
tiquer l'autoritarisme pour continuer à contrôler l'Etat et le pays. En 1955, un coup d'Etat le chasse du pouvoir, les
militaires mettent en place un régime bureaucratique et autoritaire. En réaction à cette violence, les mouvements
sociaux, les syndicats, les étudiants et les ouvriers se battent contre le régime. La première pueblada a lieu en
1969. 1973 marque la fin du régime militaire, Peron revient au pouvoir. Le pays s'enfonce alors dans une "guerre
sale" entre pro et anti-peroniste, qui fera plus de 30 000 victimes et où opèrent les funestes "escadrons de la
mort".
Peron meurt en 1974 et sa femme lui succède à la tête du pays mais elle est renversée en mars 1976 par un
nouveau coup d'Etat militaire. En 1983, Raul Alfonsin est le symbole d'un retour à la démocratie: il abroge l'am-
nistie déclarée avant que les forces armées ne perdent le pouvoir et demande de poursuivre neuf dirigeants de
la junte militaire. Il nomme en même temps une commission nationale sur la disparition des personnes. Mais sous
la pression de l'armée, son gouvernement instaure la loi des pardons. Carlos Menem lui succède en 1989. Une
croissance exceptionnelle s'ensuit, très vite brisée en 2001 par la crise économique. Nestor Kirchner est élu en
2003 et son épouse, Cristina Kirchner, lui succède en 2007.

OFFERT par
Le Moulin à Danses



Dino est un chat qui partage sa vie entre deux maisons. Le jour, il vit
avec Zoé, la fillette dʼune commissaire de police. La nuit, il escalade les
toits de Paris en compagnie de Nico, un cambrioleur dʼune grande
habileté. Jeanne, la commissaire de police, est sur les dents. Elle doit à
la fois arrêter lʼauteur de nombreux vols de bijoux, et sʼoccuper de la sur-
veillance du Colosse de Nairobi, une statue géante convoitée par Costa,
le criminel responsable de la mort de son mari policier. Depuis ce drame,
la fillette ne dit plus un mot. Les événements vont se précipiter la nuit où
Zoé surprend Costa et sa bande. 

18

À la fin des années 50, une révolution agite lʼunivers du music-hall: le
succès phénoménal du rock, dont les jeunes vedettes attirent les foules,
tandis que les numéros traditionnels – acrobates, jongleurs, ventriloques
– sont jugés démodés. Notre héros, lʼillusionniste, ne peut que constater
quʼil appartient désormais à une catégorie dʼartistes en voie de dispari-
tion. Les propositions de contrats se faisant de plus en plus rares...

Une Vie de chat
Réalisé par Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli
Avec Dominique Blanc, Bruno Salomone, Jean Benguigui
Genre: Animation, policier
Durée: 1h 10 min - Année: 2010
V.F. - Film pour CP-CE1-CE2FRANÇE

L'Illusionniste
Réalisé par Sylvain Chomet 
Avec Jean-Claude Donda, Edith Rankin
Genre: Animation - Durée: 1h 20 min - Année: 2010
V.F. - Film pour CM1-CM2

synopsis

synopsis

Dans la poussière dʼun township proche de Johannesburg, Chanda
douze ans, découvre à la mort de sa sœur à peine née, quʼune rumeur
enfle dans le voisinage, détruit sa famille, et pousse sa mère à fuir.
Devinant que ces commérages se nourrissent dʼa priori et de supersti-
tion, Chanda part à la recherche de sa mère et de la vérité…

Le Secret de Chanda
Titre original: Life Above All
Réalisé par Oliver Schmitz
Avec Khomotso Manyaka, Lerato Mvelase, Harriet Manamela
Genre: Drame, Famille - Durée: 1h 46 min - Année: 2010AFRIQUE DU SUD synopsis

SÉANCE SCOLAIRE
LʼAFRIQUE ET LʼEUROPE

Ouvert au public

Ferney-Voltaire Cinéma Voltaire - C. commercial La Poterie

Pour les horaires des séances scolaires, consulter
www.cetc.fr - www.cinema-voltaire.net

ANGLETERRE
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Avec son 31ème film, Clint Eastwood étonne par le choix du sujet (trois personnes
ayant vécu la mort de très près) et par lʼamplitude de sa mise en scène. Une nou-
velle fois, il signe un mélodrame fantastique des plus fluides et des plus roman-
tiques!
L'intrigue du film se divise en trois destins. D'un côté, on suit le taciturne George
(Matt Damon), Américain d'origine modeste affecté d'un don de voyance qu'il vit
comme une malédiction. Marie (Cécile de France), quant à elle, est une talentueuse

présentatrice télé française, brutalement confrontée à une expérience de mort imminente, qui chang-
era profondément son existence. Enfin, à Londres, le jeune Marcus (George McLaren) assiste par
téléphone, impuissant, à l'accident mortel de son jumeau. Tout l'enjeu du film d'Eastwood consiste à
réunir ces trois êtres confrontés à la mort, la perte d'un être cher, ou la mystérieuse présence de l'au-
delà. D'emblée, on reconnaît la «patte» Eastwood, sa manière unique et spectaculaire de filmer un
tsunami, qui ressemble à celui de Phuket, survenu le 26 décembre 2004. Eastwood impose son
rythme, ses compositions jazzy et son sens du romanesque. Comme les lignes de la main, chaque
personnage converge l'un vers l'autre. Jamais Eastwood n'a autant filmé les personnages de dos,
courbés par le poids de leurs interrogations, faisant route en solitaire vers d'hypothétiques réponses.
Au-delà navigue intelligemment entre les écueils de la mièvrerie et les rouleaux du mélo. (…) Dans le
rôle de la journaliste française, Cécile de France incarne une sorte de fée clochette réchappée de l'en-
fer, qui finira par délivrer son prince charmant du sort qui l'emprisonne. Figaroscope

Au-Delà
Titre original: Hereafter 
Réalisé par Clint Eastwood
Avec Matt Damon, Cécile de France, Thierry Neuvic
Genre: drame - Durée: 2h 08 min - Année: 2010
vo st fr., dès 12 ansUSA

Samedi 9 avril - 20h 30

CinéVersoix Aula des Colombières, route de Saint-Loup

synopsis

Agencede communication

Carte de visite
Logo
Pack  jeune entreprise
Flyer
Invitation prestige
Dépliant/Brochure
Business plan

Affiche/Poster
Grand format de stand
Evènement clé en main
Objet publicitaire
Ticketing
Site web
Newsletter

Toutes nos compétences sont à votre disposition, laissez vous guider...

Carte de visite
Logo
Pack  jeune entreprise
Flyer
Invitation prestige
Dépliant/Brochure
Business plan

outes nos compétences sont à votrTToutes nos compétences sont à votr

   

outes nos compétences sont à votr

Agenc

TToutes nos compétences sont à votr

 AgencAgenceeo inummoecceeeAgencdeAgenc  onoitaci
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Ricky avait un rêve: faire de Staff Benda Bilili le meilleur orchestre du
Congo.
Roger, enfant des rues, désirait plus que tout rejoindre ces stars du ghet-
to kinois qui écument la ville sur des fauteuils roulants customisés façon
Mad Max. Mais avant tout il faut survivre, déjouer les pièges de la rue de
Kinshasa, chanter et danser pour s'évader. Pendant cinq ans, des pre-

mières chansons à leur triomphe dans les festivals du monde entier, BENDA BILILI nous
raconte ce rêve devenu réalité.

Benda Bilili!
Réalisé par Renaud Barret, Florent de La Tullaye
Avec Roger Landu, Coco Ngambali, Djunana Tanga-Suele
Genre: Documentaire - Durée: 1h 25 min - Année: 2010
V.O.S.T. - Fr

R. D. DU CONGO
Samedi 9 avril - 18h 30

synopsis

Divonne-les-Bains Cinéma Théâtre André Dussollier - Casino

Cette association a pour mission de  fournir un
traitement correcteur, appareils orthopédiques
fabriqués localement, et d'accompagnement des
services de réadaptation, sans frais pour les
familles pauvres ayant des enfants qui ont été
handicapés par la polio ou qui ont des handicaps
similaires, et promouvoir la pleine intégration
des personnes handicapées dans la société.

C'est justement le thème du film  Benda Bilili!  qui
a été présenté en compétition officielle à la
Quinzaine des Réalisateurs du Festival de Cannes
2010. Le "Staff Benda Bilili" est composé de 5
paraplégiques atteints par la polio et de 3 person-
nes “valides”. Vivant dans les rues de Kinshasa, ils
créent, sur des instruments de récupération, une
musique des plus originales. A travers le quotidien
de ces musiciens hors du commun, ce documen-
taire brise ainsi tous les clichés sur le handicap.
Les membres du "Staff Benda Bilili" soutiennent,
via leurs chansons, que le handicap physique est
avant tout psychologique. C'est dans cette optique
qu'ils prodiguent, par leur musique, des conseils
pour surmonter cette difficulté.

DISCUSSION
avec l'association
“Debout et Fier”
(StandProud) du Congo

Une collecte sera organisée à la sortie
pour soutenir l'association "Debout et
Fier" (StandProud) du Congo



Ferney-Voltaire Salle du Levant - Centre du Levant
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Renseignement: www.cinqcontinents.eu - www.cetc.fr
Vente billet - Office du Tourisme de Ferney-Voltaire

Samedi 9 avril
FERNEY-VOLTAIRE

20h 30 - Salle du Levant

SOIRÉE ANDALOUSIE

MUSIQUE

DANSE

RESTAURATION

18€ (diner+spectacle - Boissons non comprises) - 12€ pour les moins de 15 ans et les seniors

“Cultures & Cinémas” a depuis toujours défendu
les valeurs de partage des cultures et pense que la

diversité culturelle est source d'enrichissement.
A cet égard, l'Andalousie a valeur de symbole.

L'influence islamique se fait sentir dès le Moyen Age
à travers l'art et l'architecture andalouses.

Cette influence subsiste encore après la Reconquista et donne à
cette grande région espagnole sa musique gypsie et le Flamenco.

C'est donc à cette diversité
que le comité du Festival vous convie.

Danses orientales avec les élèves d'Arabesk
Flamenco Musique Gypsie 

Tout cela sur fond de projection des plus beaux monuments andalous et quelques extraits
de films ayant des thèmes de flamenco dans leur scénario.

Et bien entendu la PAELLA

Découverte de la culture arabo-andalouse
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Jean-René, patron dʼune fabrique de chocolat, et Angélique, chocolatière
de talent, sont deux grands émotifs. 
Cʼest leur passion commune pour le chocolat qui les rapproche. Ils
tombent amoureux lʼun de lʼautre sans oser se lʼavouer. Hélas, leur timi-
dité maladive tend à les éloigner. Mais ils surmonteront leur manque de
confiance en eux, au risque de dévoiler leurs sentiments. 

Quel plus beau moteur scénaristique que lʼhyperémotivité, cette peur panique de la rela-
tion à lʼautre, cette timidité extrême source de réactions disproportionnées, voire déli-
rantes? Pour en être lui-même atteint, Jean-Pierre Améris a eu lʼidée maligne dʼimagi-
ner une histoire dʼamour entre deux victimes de cette pathologie: Jean-René (Benoît
Poelvoorde), le patron dʼune petite fabrique de chocolats sur le déclin, et Angélique
(Isabelle Carré), la jeune chocolatière quʼil vient dʼengager. De la romance naissante
entre ces deux hypersensibles, Améris tire une fable charmante, sauvée dʼun excès de
joliesse à la "Amélie Poulain" par sa facture modeste et de la mièvrerie qui guette par
son couple dʼacteurs, aussi prodigieux que bouleversants dans deux rôles casse-gueule
à souhait. TéléCinéObs

Les Emotifs anonymes
Réalisé par Jean-Pierre Améris
Avec Isabelle Carré, Benoît Poelvoorde, Lorella Cravotta
Genre: Comédie romance - Durée: 1h 20 min - Année: 2010
vf, dès 10 ans

Dimanche 10 avril - 17h 30

CinéVersoix Aula des Colombières, route de Saint-Loup

FRANCE

81, rue du Commerce à Gex - Tél: 04 50 20 40 24
Mardi & vendredi 12h à 19 h, mercredi & samedi 9h à 19 h

www.larchipeldesmots.fr

Soirées à thème

Pâtisseries & boissons bio

Expositions temporaires

synopsis

15 000 livres anciens et dʼoccasion
en français, anglais, espagnol:
littérature, histoire, sciences

humaines, beaux livres, jeunesse

Nommé au Prix de la meilleure interprétation fémine (Isabelle Carré), Césars 2011



Paris, 1919, la capitale déborde d'envie de vivre et pulse au rythme de
passions tumultueuses. Au café La Rotonde, rendez-vous de l'art et de la
littérature, Modigliani et Picasso se côtoient et rivalisent d'intelligence,
d'arrogance, de talent...
La belle Jeanne Hébuterne est amoureuse de Modigliani. Le père de
Jeanne, fervent catholique, condamne la liaison de sa fille avec le peintre

juif. Au même moment, Paris se prépare pour le grand concours artistique de l'année.
Ni Picasso, ni Modigliani n'ont jamais accepté d'y concourir...

Modigliani
Réalisé par Mick Davis
Avec Andy Garcia, Elsa Zylberstein, Hippolyte Girardot
Genre: Biopic, drame - Durée: 1h 54 min - Année: 2003
V.O.S.T. - Fr.

Dimanche 10 avril - 19h 00

Ferney-Voltaire Le Châtelard - 23 rue de Meyrin
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ANGLETERRE

Le rendez-vous des artistes
L'action du film se déroule au cœur du Paris
d'après-guerre, dans le Montparnasse des
années 1910-1920. Mick Davis commente:"
“J'avais envie de montrer le monde des artistes
tel qu'il a pu l'être à cette époque en montrant
l'environnement et l'univers de vie dans son
cadre historique”.

Au cœur du Paris d'après guerre, c'était princi-
palement à la Rotonde que tout se jouait, avec
des artistes et écrivains comme Modigliani,
Picasso, Cocteau, Utrillo, Apollinaire.(...) C'est
vraiment là qu'était concentré l'esprit créatif de
l'époque.

LE THÉATRE DU CHÂTELARD

Tarif  d'entrée: 8 € adultes
5 € les enfants et les adhérents C&C

Dans le cadre du thème "Les arts croisés", Cultures & Cinémas
s'associe à la Compagnie FOR pour projeter ce film en clôture de
la représentation de la pièce "La femme dans le coffre" de
Daniel Arasse  qui se tient au Théâtre du Châtelard du 7 avril au
10 avril. Le thème en est la discussion sur la toile du Titien " La
Vénus dʼUrbin"

Exposition

Le Nu, du Titien au Cinéma
au Chatelard
du 7 avril au 10 avril
19h 00 - 20h 00 h

synopsis

© 
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EGYPTE
Dimanche 10 avril - 20h 30

Ferney-Voltaire Cinéma Voltaire - C. commercial La Poterie

Femmes du Caire
Titre original: Ehky ya Shahrazad
Réalisé par Yousry Nasrallah
Avec Mona Zaki, Mahmoud Hemida, Hassan El Raddad
Genre: Drame - Durée: 2h 15 min - Année: 2009
V.O.S.T. - Fr.

NI PUTES NI SOUMISES

Le Caire, de nos jours. Hebba et Karim forment un couple de journalistes
à succès, jeunes, riches et beaux. Hebba anime un talk-show politique,
mais sa pugnacité antigouvernementale met en danger la promotion
quʼattend son mari. Il lui met la pression; elle promet de mettre un peu
dʼeau dans son vin. Son émission troque alors la politique pour des faits
divers féminins. Le succès est immédiat: Hebba passionne des millions

de spectateurs avec des histoires vraies, pleines de surprises, de violences, de
rebondissements, les emmenant des bas-fonds du Caire à la jet-set, impliquant des
membres du gouvernement, dans un tourbillon de sensualité et d'inventivité
romanesque.
Mais où s'arrête la politique, où commence la question de la condition féminine? Hebba
se retrouve très vite en terrain miné fait d'abus, de tromperies religieuses, sexuelles et...
politiques. De conteuse, Hebba devient elle-même une histoire.

synopsis

Ramsis Armanios, cairote
et l'équipe de Ni Putes Ni Soumises

DISCUSSION

Saveurs d'Egypte
Dès 19h 00

au Village du Monde
du Cinéma Voltaire
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Ni Putes Ni Soumises lutte contre toutes les discriminations en défendant les valeurs de laïcité,
d'égalité et de mixité. Le comité de Ferney-Pays de Gex intervient auprès des jeunes pour valori-
ser le respect et tient des permanences d'accueil juridique et psychologique pour les femmes vic-
times. Téléphone: 06 79 77 08 94

Récompensé!
Présenté en sélection officielle
des Festivals de Venise et de
Toronto, Femmes du Caire a
obtenu le Prix du Public au
Festival des Trois Continents
ainsi que celui du Meilleur Film et
de la Meilleure Actrice pour Mona
Zaki, au Prix de la Critique Égyp-
tienne.



En Australie, Dawn et Peter vivent heureux avec leurs quatre enfants à
l'ombre de leur gigantesque figuier. Lorsque Peter meurt brutalement,
chacun, pour continuer à vivre, réagit à sa manière. Simone, la petite fille
de 8 ans, croit que son père vit à présent dans l'arbre. Un jour, elle initie
Dawn à son secret... Peu à peu Dawn retrouve des forces, un travail.
Peut-être un nouvel amour? La vie reprend mais l'arbre devient

envahissant: ses branches, ses racines, et même son peuple de grenouilles et de
chauves-souris se lancent à l'assaut de la maison et menacent ses fondations! Dawn n'a
plus le choix: elle doit le faire abattre...

LʼArbre
Titre original: The Tree 
Réalisé par Julie Bertuccelli
Avec Charlotte Gainsbourg, Morgana Davies, Marton Csokas
Genre: Comédie dramatique - Durée: 1h 40 min - Année: 2010 
V.O.S.T. - Fr.AUSTRALIE

Lundi 11 avril - 20h 30
Vendredi 15 avril - 18h 00

synopsis

Ferney-Voltaire Cinéma Voltaire - C. commercial La Poterie
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Buffet - Buvette

Préparé par Cultures & Cinémas 

Lundi 11 avril
DISCUSSION
après le film

Dès 19h 00
au Village du Monde
du Cinéma Voltaire

SSaavveeuurrss  dduu  MMaarroocc
Banquets - SSeerrvviiccee  ttrraaiitteeuurr

Soirées entre amis
Anniversaires - Baptêmes

Communions
Le soir sur réservation à partie de 10 personnes

OOuuvveerrtt  dduu  lluunnddii  aauu  ssaammeeddii  ddee  99hh  àà  1199hh  3300
66BBiiss,,  rruuee  ddee  VVeerrssooiixx  --  0011221100  FFeerrnneeyy--VVoollttaaiirree  --  TTééll::  0044  5500  4422  8866  2299  --  PPoorrttaabbllee::  0066  8888  7799  1188  8833  
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Rize révèle un phénomène urbain qui est en train d'exploser à Los
Angeles et de se propager sur la Côte Est. Parce qu'il est au contact de
celui-ci depuis longtemps, le photographe David Lachapelle a réussi à
saisir la naissance d'une forme révolutionnaire d'expression artistique
issue du mal de vivre des exclus du rêve américain: le krumping.

Rize suit cette fascinante évolution à travers l'histoire de Tommy le Clown, un éducateur
de South Central à Los Angeles, qui a inventé cette danse en réponse aux émeutes
raciales consécutives à l'affaire Rodney King.

Rize
Réalisé par David La Chapelle
Avec Tommy the Clown, Lil C, Miss Prissy
Genre: Documentaire, musical
Durée: 1h 24 min - Année: 2004
V.O.S.T. - Fr

Mardi 12 avril - 20h 30

synopsis

ÉTATS-UNIS

Service culturel

Qu'est ce que le Krump?
Le Krump est une forme d'expression urbaine,
mélange de danses tribales africaines et de mouve-
ments chaotiques de combats ultra rapides, le tout
sur un rythme hip-hop.

Du Clowning au Krumping
Rize suit l'évolution du Krump à travers l'histoire de
Tommy le Clown, un des éducateurs de South
Central qui a inventé cette danse et ce style, en
réponse aux émeutes raciales générées par l'af-
faire Rodney King en 1992. Passant du Clowning
au Krumping les jeunes de Los Angeles se sont
appropriés cette danse comme une alternative aux
gangs et au racket de leurs quartiers. Ils forment
leurs propre troupes, se maquillent tels des guer-
riers et se livrent à des sessions/combats: les
Battles.

Buffet - Buvette
Préparé par

la Section Jeunes
Cultures & Cinémas 

Dès 19h 00

A la mémoire de...
Rize est dédié à la mémoire de Quinesha "Lil
Dimples", jeune "krumper" de 15 ans décédé à la
suite d'une fusillade.

Avant le 
film

SHOW DE DANSE

par Straight from the street



A la lecture du testament de leur mère, Jeanne et Simon Marwan se
voient remettre deux enveloppes: lʼune destinée à un père quʼils croyaient
mort et lʻautre à un frère dont ils ignoraient lʼexistence.
Jeanne voit dans cet énigmatique legs la clé du silence de sa mère, enfer-
mée dans un mutisme inexpliqué les dernières semaines précédant sa
mort. Elle décide immédiatement de partir au Moyen Orient exhumer le

passé de cette famille dont elle ne sait presque rien…
Simon, lui, nʼa que faire des caprices posthumes de cette mère qui sʼest toujours mon-
trée distante. Mais son amour pour sa sœur jumelle le poussera bientôt à rejoindre
Jeanne et à sillonner avec elle le pays de leurs ancêtres sur la piste dʼune mère bien
loin de celle quʼils ont connue.

Incendies
Réalisé par Denis Villeneuve
Avec Rémy Girard, Lubna Azabal, Mélissa Désormeaux-Poulin
Genre: Drame - Durée: 2h 11 min - Année: 2009

CANADA
Mardi 12 avril - 20h 30

Mercredi 13 avril - 18h 00

synopsis

Ferney-Voltaire Cinéma Voltaire - C. commercial La Poterie
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D'après la pièce de Wajdi Mouawad
Incendies est une adaptation de la pièce de
théâtre écrite par Wajdi Mouawad. Faisant par-
tie d'une trilogie comprenant trois œuvres-
Littoral, Incendies, Forêts- l'auteur y évoque la
difficulté de l'exil, lui qui a été contraint d'aban-
donner le Liban alors qu'il n'avait que huit ans.

La pièce, qualifiée de "texte monde" par
Antoine de Baecque, a été encensée lors de sa
parution. Le critique de théâtre ajoute: "Ce sera
la pièce des débuts du XXIe siècle, celle d'une
bouleversante quête initiatique, celle d'une
odyssée des origines, celle des trajets et des
migrations, celle du choc des cultures entre
l'Occident et l'Orient, celle où se croisent la
question de l'intime, du singulier, et les vio-
lences des guerres, des communautés mal-
menées par l'histoire"

Buffet Canadien

Chacun apporte quelque chose à manger

Mardi 12 avril
DISCUSSION
après le film

Mardi 12 avril
Dès 19h 00 au Village du Monde du Cinéma Voltaire

Buvette
Cultures

& 
Cinémas
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Ferney-Voltaire Cinéma Voltaire - C. commercial La Poterie

Lʼofficier de police Amadeus Warnebring est né dans une illustre famille
de musiciens. Ironie du sort, il déteste la musique.
Sa vie bascule le jour où un groupe de musiciens déjantés décide dʼexé-
cuter une œuvre musicale apocalyptique en utilisant la ville comme instru-
ment de musique…
Il sʼengage alors dans sa première enquête policière musicale...

Sound of Noise
Réalisé par Ola Simonsson, Johannes Stjarne Nilsson 
Avec Bengt Nilsson, Sanna Persson, Magnus Börjeson
Genre: Policier, musical - Durée: 1h 42 min - Année: 2008 
V.O.S.T. - Fr

SUÉDE
Mercredi 13 avril - 20h 30

Jeudi 14 avril - 18h 00

synopsis

Le mot du Festival
"Sound of Noise, le film qui va faire du bruit" titrait
L'Express lors du dernier festival de Cannes où le film
était présenté en compétition officielle pour la caméra
d'or. Reprenant le concept de Music for One appart-
ment and six drummers (2001), court métrage multiré-
compensé de dix minutes dans lequel une bande de
batteurs fous improvise avec les objets du quotidien
(placard, robot-mixeur, verres, couverts, interrupteur,
pantoufles, lampe de chevet, brosse à dents, chaus-
sures...) un concert en quatre mouvements: Cuisine,
Chambre, Salle de bains et Salon..., les réalisateurs
suédois évitent le simple catalogue de performances
percussives  qui auraient lassé au bout d'un moment,
en les inscrivant dans une intrigue policière mâtinée
d'absurde: l'inspecteur lancé à la poursuite des agita-
teurs sonores est allergique à la moindre note et souf-
fre d'une étrange surdité. 

Le tournage, le montage et l'enregistrement de la
bande son du film ont dû être une incroyable prise de
tête vu la complexité de l'entreprise. Au final, Sound of
Noise est une expérience sonore et visuelle jamais
vue, ni entendue. 

DISCUSSION
avec Martin BARNIER

Professeur de Cinéma à l'Université de Lyon II auteur
de nombreux livres sur le Cinéma comme "Bruits, cris,
musiques de films - Les projections avant 1914" et
"Les biopics du pouvoir politique de l'antiquité au XIXe

siècle. Hommes et femmes de pouvoir à lʼécran" 

Buffet Suédois

Préparé par Cultures & Cinémas

“Mr S tankoff et son équipe
vous réservent un accueil de star
et vous offre un apéritif
“spécial cinéma”
pendant toute la durée du festival
sur présentation de cette publicité”

Du mardi au samedi
Terrasse fleurie en saison

Formule menu carte déjeuner 
Tél: + 33 (0)4 50 40 79 5513, avenue de Versoix - 01210 Ferney-Voltaire

Mercredi 13 avril - Dès 19h 00
au Village du Monde du Cinéma Voltaire



Des femmes de la diaspora malienne vivant à Montreuil en Seine-Saint-
Denis, s'adressent dans une "lettre filmée" à une personne de leur choix,
réelle ou imaginaire. Des femmes de Bamako et de Kayes au Mali s'en
inspirent ensuite librement, pour réaliser à leur tour leur "lettre filmée".
Chacune était invitée à parler de son travail, chacune a saisi l'occasion
pour dire ce qui est important pour elle. Toutes ont participé aux étapes

successives de la fabrication de ces courts métrages, dans le cadre d'ateliers de créa-
tion audiovisuelle menés en France et au Mali par Laurence Petit-Jouvet. L'ensemble
forme un film qui enjambe les distances, fait résonner ces voix qui expriment les frustra-
tions, les passions, la résistance de ces femmes.

Correspondances
Réalisé par Laurence Petit-Jouvet
Genre: Divers - Durée: 59 min - Année: 2010

Jeudi 14 avril - 20h 30

synopsis

Buffet Africain

DISCUSSION

COSOBIGAO est une association qui travaille à GAO, au Mali, dans le domaine de la culture, de
lʼéducation et de la santé.
Contact: Nicole et Paul Howard - 7, rue de la Prairie - 01630 Saint-Genis Pouilly - Téléphon: 04 50 20 63 8830

avec Michel Amarger
Journaliste, critique
à Radio France Internationale

BURKINA-FASO

Dès 19h 00 dans le hall
du Théâtre du Bordeau

COSOBIGAO

Saint-Genis Pouilly Théâtre du Bordeau

Préparé par COSOBIGAO

Edito: Ce film est vraiment et jusqu'au bout
au service des femmes, au service de leur
parole. Les femmes maliennes de Montreuil
Bamako et Kayes expriment pour la pre-
mière fois l'essence de leur vie quotidienne.
Leurs doutes, leurs rêves, leurs difficultés ici
et au Mali sont révélées sur l'écran avec
authenticité et dignité.

Les femmes africaines et le cinéma



Lulù Massa, véritable stakhanoviste du travail, est ouvrier modèle dans
une usine métallurgique: grâce à son extrême rapidité, son rendement est
cité en exemple par son patron. Les autres travailleurs ne voient pas dʼun
bon oeil ces cadences infernales, et il est détesté de ses collègues dont il
méprise les revendications sur les conditions de sécurité au travail.
Bercé par les rêves de la société de consommation entre son amie, son

fils Arturo resté avec sa mère après le divorce de ses parents, sa voiture et sa télévi-
sion, Lulù réalise parfois la vanité de la vie quʼil sʼimpose.
Alors quʼil se coupe un doigt accidentellement, les autres ouvriers par solidarité, se met-
tent en grève. Cet événement provoque en lui une profonde remise en question. Lulù
décide alors de sʼinvestir dans lʼaction syndicale et engage toute son énergie dans ce
nouveau combat. Il soutient alors la nécessité dʼune grève illimitée…

La Classe Ouvrière va au paradis
Titre original: La Classe Operaia Va In Paradiso
Réalisé par Elio Petri
Avec Gian Maria Volonte, Mariangela Melato, Salvo Randone
Genre: Comédie dramatique - Durée: 2h 05 min - Année: 1971

Jeudi 14 avril - 20h 45 
Vendredi 15 avril - 18h 30

Dimanche 17 avril - 17h 00

synopsis

Cinéma Le PatioGex

ITALIE
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Racines
Elio Petri est l'un des rares cinéastes italiens issus de
la classe ouvrière. Journaliste et critique dans des
publicatiosn communistes, Petri quitte le parti en 1956
lors du soulèvement en Hongrie, mais reste préoc-
cupé par les questions sociales et politiques."

Palme d'or
La classe ouvrière va au paradis se voit décerner la
Palme d'or à l'occasion du festival de Cannes 1972.

Lʼassociation cinéma au Pays de Gex 
a été créée par un groupe de passionnés pour présenter aux amateurs de cinéma du Pays de Gex:
des films en V.O, des films dʼauteur et pour développer la connaissance d'autres cultures et favo-
riser les rencontres amicales de la population plurinationale du Pays de Gex.
Le cinéma de Gex est une petite salle sympa et conviviale. Elle se trouve en face du rond-point
principal, en face de lʼHôtel Bellevue.
Les séances de lʼassociation ont lieu tous les 15 jours, le jeudi à 20h 45, le vendredi à 19h et le
dimanche à 17h.
Contact: 20, passage de la Voûte - 01170 Gex - Tél: 04 50 41 50 80 - associnegex@gmail.com
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CinéVersoix Aula des Colombières, route de Saint-Loup

«Tout commence dans un village qui s'appelle Village. Un cow-boy qui s'appelle Cow-Boy, un
Indien qui s'appelle Indien, et un cheval qui s'appelle Cheval vivent sous le même toit. Cow-
Boy et Cheval ont l'accent belge, comme la plupart des autres personnages de cette odyssée
sans queue ni tête. Indien parle avec un accent américain. Les corps raides du trio évoluent
dans l'espace à coups de petits mouvements saccadés qui produisent à eux seuls un effet bur-
lesque subtil, totalement inédit. C'est l'anniversaire de Cheval, et ses copains Cow-Boy et
Indien, pour lui faire une surprise, décident de lui fabriquer un barbecue. Ils se rendent sur le
site www.briques.com, mais Cow-Boy oublie un objet appuyé en continu sur la touche "zéro"

de l'ordinateur, alors qu'Indien n'a pas fini de passer sa commande: au lieu des 50 briques demandées, ils en
reçoivent 50 trillions de milliards, livrés par un interminable convoi de camions. Voilà le point de départ.
(...) De fil en aiguille, ils se retrouvent au centre de la terre, puis 20 000 lieues sous les mers, en zone polaire,
aux prises avec un gang de savants démoniaques, créateurs d'un pingouin géant qui catapulte d'immenses
boules de neige sur tous les points du globe.
A peine une situation s'engage-t-elle qu'elle est transformée en une autre, avec une poésie pétillante et un
humour qui s'insuffle dans le moindre détail. L'univers du jouet et celui de l'homme se combinent dans tous les
sens: le fermier Steven avale en deux secondes une tartine de Nutella grandeur nature, donc cinq fois plus
grande que lui; Cheval dort debout, mais collé contre un mur avec un oreiller pour protéger sa tête...
La drôlerie tient aussi aux répliques des personnages bourrés de défauts, à la manière dont elles participent d'une
mise en scène précise et ludique, à la générosité avec laquelle les acteurs les font vivre à travers leurs voix.» Le
Monde

Panique au village
Réalisé par Vincent Patar, Stéphane Aubier
Avec Stéphane Aubier, Benoît Poelvoorde, Bouli Lanners
Genre: Animation - Durée: 1h 16 min - Année: 2007
vf, dès 7 ans

Vendredi 15 avril - 16h 30
BELGIQUE

Deux grands-mères philippines se rencontrent, sans savoir quʼun événement les lie, fatale-
ment. La première vient de perdre son petit-fils, assassiné par celui de la seconde. Avec cette
chronique sociale bouleversante, le réalisateur philippin Brillante Mendoza propose son film le
plus humain, le plus moralement retentissant.
Frêle et dérisoire silhouette courbée sous un parapluie déchiré par la pluie battante, Lola Sepa
allume une bougie sur le trottoir où son petit-fils a été tué dʼun coup de couteau par un voleur
qui voulait lui prendre son téléphone portable. Lola Puring, la grand-mère du meurtrier, vit elle
aussi dans la plus grande précarité, dans lʼimpitoyable ville de Manille. Toutes deux déambu-

lent dans une fourmilière urbaine bruyante et inondée, chaotique et misérable, contractant auprès dʼusuriers des
prêts afin de pouvoir payer, lʼune lʼenterrement, lʼautre, le procès, et luttant infatigablement, malgré leur grand
âge, pour le salut de leur famille. Tourné à la façon dʼun documentaire, comme ses précédentes oeuvres, Brillante
Mendoza a su une nouvelle fois sʼentourer dʼacteurs au jeu et à la justesse particulièrement impressionnantes.
Les deux héroïnes sont des comédiennes professionnelles. Lʼune est actrice depuis les années 50. Lʼautre est
une brillante professeure de littérature qui a étudié à New York et joue la comédie depuis les années 70.

Lola
Réalisé par Brillante Mendoza
Avec Anita Linda, Rustica Carpio, Tanya Gomez
Genre: Comédie dramatique
Durée: 1h 50 min - Année: 2009
vo st fr, dès 14 ans

Vendredi 15 avril - 20h 30
PHILIPPINES

Prix spécial du Jury, Festival du film grolandais, Quend 2009
Grand Prix, Festival Anima, Bruxelles 2009

synopsis

synopsis

Prix Don Quichotte et Prix du Jury œcuménique, Festival International du Film de
Fribourg 2010
Grand Prix du Jury, Festival de Miami 2010



Grande réunion chez les Cantone, illustre famille de Lecce dans les
Pouilles, propriétaire d'une célèbre fabrique de pâtes. Tommaso, le ben-
jamin, veut profiter du dîner pour révéler à tous son homosexualité. Mais
alors qu'il s'apprête à prendre la parole, Antonio, son frère aîné, promis à
la tête de l'usine, le précède pour faire… la même révélation. Scandale
général, malaise du père qui chasse le fils indigne.

Tous les espoirs se portent alors sur Tommaso pour reprendre l'affaire familiale et per-
pétuer le nom des Cantone. Tommaso a d'autres plans, mais comment peut-il à présent
dire la vérité à sa famille? C'est alors que ses amis romains débarquent pour une visite
surprise dans les Pouilles.

Le Premier qui l'a dit
Titre original: Mine Vaganti
Réalisé par Ferzan Ozpetek
Avec Riccardo Scamarcio, Nicole Grimaudo, Alessandro Preziosi
Genre: Drame, comédie - Durée: 1h 50 min - Année: 2010
V.O.S.T. - Fr

ITALIE
Vendredi 15 avril - 20h 30

synopsis

Ferney-Voltaire Cinéma Voltaire - C. commercial La Poterie

Buffet surprise Dès 19h 00
au Village du Monde du Cinéma Voltaire

Buffet préparé par lʼAGRAF 
Dégustation également possible après la séance

AGRAF
Association gessienne contre le racisme et le fascisme
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LʼAGRAF, Association gessienne contre le racisme et le fascisme,  est une association sans
but lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901. Elle a pour objectifs:
� De combattre le racisme, la xénophobie et toute forme dʼidéologie ou de philosophie con-
duisant à lʼexclusion
� De lutter contre le fascisme sous toutes ses formes
� Dʼagir pour la défense et la promotion des valeurs républicaines et laïques.
Les membres de cette association citoyenne sont des personnes physiques qui sʼengagent à met-
tre en commun leurs connaissances et leurs activités afin dʼatteindre les buts fixés. LʼAGRAF,
comme son nom lʼindique, a pour champ dʼaction le Pays de Gex, mais lʼassociation noue des con-
tacts, tisse des liens et travaille avec dʼautres associations sur le plan départemental, régional,
national et dans la Suisse voisine.

DISCUSSION
avec Catherine Gaillard,

co-présidente de la Fédération genevoise des
associations LGBT
(Lesbienne, Gay, Bi et Trans)

La Fédération LGBT regroupe les associations: 360,
Dialogai, Lestime, Parents d'homo et Think Out.



Samedi 16 avril - 18h 00
Courts métrages Courts métrages 

Ferney-Voltaire Cinéma Voltaire - C. commercial La Poterie

LʼECOLE DE CINÉMA DE GENÈVELʼECOLE DE CINÉMA DE GENÈVE

Débats, rencontres,en présence de

Une Petite pièce - 6 minutes 
Par Damien Waller 
Synopsis: Jeff est un clochard. Il entre dans un
bar pour mendier auprès de certains clients. Il
les étudie en imaginant ce qu'ils pourraient se
dire lorsqu'il leur donnera son bout de papier
expliquant pourquoi il demande de l'argent. 

Une histoire à trois
10 minutes
Par Denis Weidmann
Synopsis: Après le
départ de son fils,
Daniel accepte dʼhéber-
ger Justine et Fabrice
un jeune couple en
aventure. 

CastleWay - 7 minutes
Par David Klaus 
(Clip musical) - Au carrefour du métal
et des instruments traditionnels,
Castelway sʼillustre depuis 2007 dans
un cadre bien particulier: le viking métal  

Pardonnez-nous - 17 minutes 
Par Aurélien Vallotton
Synopsis: Comme chaque matin, le
père Prashun ouvre les portes de son
église et prend place dans le confes-
sionnal. Mais, un matin de décembre
1968 un jeune homme en sanglots lui
confesse le plus douloureux des
secrets quʼun prêtre puisse porter.
Partagé entre ses convictions et ses
devoirs, son choix va lʼembarquer, sur
les sentiers de la perditon. 

Rouge - 17 minutes
Par Gregory Catto
Synopsis: Une histoire librement inspirée
du petit chaperon rouge. 

forme des réalisateurs à l'esthétique
et aux techniques du cinéma et de la télévision.

Une sélection de quelques courts métrages
produits récemment dans le cadre
de son cursus de formation,
sera projetée et présentée au public
par les réalisateurs eux-mêmes. 
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Hybrides - 16 minutes
Par Mathieu Castella
Synopsis: Alors que le
CERN met en service
pour la première fois
son grand collisionneur
de Hadrons, une équipe
de journalistes est
témoin dʼun phénomène
physique sans précé-
dent...

93, avenue de Châtelaine
1219 Châtelaine Suisse
Tél: 00 41 22 970 22 00
www.ecole-cinema.org

Edouard Molinaro



Dans la France d'avant la Révolution française, Benjamin Rathery est
médecin de campagne doublé d'un bon vivant. Volontiers frondeur, il s'at-
taque aux noblions, frôle les galères et chavire les cœurs.

Lieux de tournage
Le film a été tourné: sur le causse Méjan, en Lozère, en Bourgogne à

Vézelay et aux environs de Corbigny, et à l'abbaye de Royaumont, et pour la toute
dernière scène, en forêt de Rambouillet dans la vallée de Chevreuse.

Mon Oncle Benjamin
Réalisé par Edouard Molinaro
Avec Jacques Brel, Claude Jade, Bernard Alane
Genre: Divers - Durée: 1h 30 min - Année: 1969

FRANCE
Samedi 16 avril - 21h 00

Ferney-Voltaire Cinéma Voltaire - C. commercial La Poterie
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Buffet - Buvette

Dès 19h 00
au Village du Monde du Cinéma Voltaire

DISCUSSION
après le film
en présence du réalisateur
Edouard Molinaro

synopsis

HommageHommage à Jacques Brel
EVENEMENT - Exposition Jacques Brel acteur

Salle 1 Cinéma Voltaire

Préparé par
Cultures & Cinémas

LES EVENEMENTS 
CAFÉS LITTÉRAIRES
Présentation du livre d'Edouard MOLINARO, "Intérieur soir" le samedi 16 avril
à 16 h au Village du Monde. Molinaro a tourné avec les stars les plus connues
du cinéma français, a eu des rapports idylliques avec Brigitte Bardot, compliqués
avec Louis de Funès, électriques avec Alain Delon. Jacques Brel considérait Mon
oncle Benjamin comme le film le plus important de sa carrière. Entre les deux
hommes existaient une grande complicité et une amitié sincère.Edouard Molinaro
a croisé de grandes figures de notre temps. En partant d'elles, il parle aussi de lui,
de sa passion pour son métier, de ses joies et de ses déceptions.



Institutrice, Poppy est une jeune femme aussi drôle et fantaisiste que rationnelle et
déterminée. A l'écoute des autres, elle séduit tous ceux qui l'approchent, adore ses
élèves et s'investit complètement dans son travail. Poppy vit en colocation avec
une copine, Zoe. Elle sort beaucoup avec ses sœurs cadettes, et s'éclate en
prenant des cours de flamenco et de trampoline. Quand elle se décide à appren-
dre à conduire, sa gentillesse et son sens de l'humour semblent même amadouer
son moniteur d'auto-école pourtant peu aimable et très cyclothymique. Tout va

donc plutôt bien dans la vie de la positive Poppy, surtout quand elle rencontre, dans le cadre de
son travail, Tim avec lequel elle se sent aussitôt sur la même longueur d'ondes.

ANGLETERRE
Dimanche 17 avril - 20h 30

BILAN DU FESTIVAL

synopsis

Ferney-Voltaire Cinéma Voltaire - C. commercial La Poterie

Be Happy
Titre original: Happy-Go-Lucky 
Réalisé par Mike Leigh
Avec Sally Hawkins, Alexis Zegerman, Andrea Riseborough
Genre: comédie - Durée: 1h 58 min - Année: 2008
V.O.S.T. - Fr
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BILAN DU FESTIVAL
avec les organisateurs du

Festival des 5 Continents
Prix du public

BUFFET SURPRISE
Dès 19h 00

OFFERT par les organisateurs

Un atelier qui vous donnera satisfaction
EEnn  aatttteennddaanntt  lleess  bbeeaauuxx  jjoouurrss,, ffaaiitteess  llaa  rréévviissiioonn  ddee  vvoottrree  mmaattéérriieell

LLuunnddii--mmaarrddii--mmeerrccrreeddii--vveennddrreeddii    99hh--1122hh//1133hh--1188hh3300  --  CCeennttrree  dduu  LLeevvaanntt  --  0011221100  FFeerrnneeyy--VVoollttaaiirree

NNOOUU
VVEEAA

UU

SSaammeeddii    nnoonn  ssttoopp 99hh--1188hh

Le seul spécialiste

Le mot du Festival
Les gens heureux sont agaçants et Poppy l'est particulièrement. Mais on lui pardonne car elle semble traverser le temps
avec une bonne humeur et une inconscience qui parfois nous fait un peu défaut. Mettre un de ces énergumènes en scène
était jouer avec le feu, dʼabord parce que ce type de personnage fait rarement – pour ne pas dire jamais – partie des car-
actères ordinairement privilégiés dans le cinéma, ce qui ne favorisait certes pas lʼidentification à un quelconque type,
ensuite parce que les déambulations joyeuses dʼune personne souriant gaiement risquait de lasser considérablement le
spectateur.
Si peu nʼarrête pourtant pas des opiniâtres tels que Mike Leigh, qui signe avec ce film le long-métrage certainement le plus
revigorant de toute lʼhistoire du cinéma britannique, dont lʼhéroïne, Poppy, nʼest autre quʼun spécimen de cette rare espèce
humanoïde pourvue dʼune banane à la place de la bouche, du genre à sʼexclamer «Oh! Jʼaurais voulu te dire au revoir!»
lorsquʼelle se rend compte quʼon lui a volé son vélo! Mike Leigh parvient à ne jamais lasser une seule seconde, en con-
frontant son personnage atypique à dʼinnombrables situations pour le moins déconcertantes. Je retiens la scène désopi-
lante du cours de Flamenco qui permettra aux participants de la soirée "Andalousie" de terminer par un clin d'œil.






