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De Milad Alami
Avec Ardalan Esmaili, 
Soho Rezanejad, 
Susan Taslimi
Iran - 2018 - 1h40 - Vost

Le charme sert souvent la ren-
contre. User de son charme en
échange d’un permis de séjour :
c’est la quête d’Ismaël, Iranien
émigré au Danemark.  
Ce premier long-métrage dérange
et brouille les pistes. Il alterne
avec brio tantôt la sensibilité, 
tantôt la noirceur d’une histoire
qui éclaire l’actualité des mi-
grants sous un angle inhabituel,
loin des clichés convenus.

Jeudi 30 sept - 18h 

De Frédéric Farrucci
Avec Guang Huo, 
Camélia Jordana, 
Xun Liang
France - 2020 - 1h35 - Vost

Meilleure musique originale
César 2021

Jin, chinois, immigré clan-
destin à Paris, rêve de conti-
nuer son métier de musicien
DJ qu’il pratiquait en Chine.
Prise dans un engrenage ma-
fieux, sa vie ressemble à un
esclavage. Chauffeur de VTC
de nuit, Jin va rencontrer une
jeune femme pr ivée e l le
aussi de liberté. Rêvant d’une
autre vie, ils vont convoquer
un autre destin. Une ren-
contre romantique dans un
contexte noir. Musique et 
lumière remarquables.

Mercredi 29 sept - 21h30Rencontres
Avec pour objectif il y a 14 ans de promouvoir un cinéma d'auteurs,

souvent considéré comme confidentiel et en marge des circuits de la 
distribution institutionnelle, le "Festival Cinéma d'ici et d'ailleurs" au fil 
des années, s'est imposé dans le paysage culturel du territoire chinonais. 

Malgré la crise sanitaire, nous espérons que le cinéma, conçu il y a
120 ans pour être émotionnellement partagé comme une expérience culturelle
collective, le demeure très longtemps.

Pour renouer avec cette émotion collective partagée, le thème 
"Rencontres" s’est imposé comme une évidence.
Les rencontres nous sont essentielles, elles modèlent notre personnalité, 
elles nous révèlent à nous-mêmes et nous ouvrent au monde…

La rencontre est une invitation au voyage...
Rencontres amoureuses, professionnelles, culturelles, artistiques,

spirituelles, virtuelles.
Rencontres avec l'imprévu, l'improbable, l'impossible, le danger,

l'interdit. 
Rencontres dues au hasard, orchestrées ou provoquées, secrètes,

souvent sans lendemain… rarement sans effet.

Voici ce dont notre festival tentera de rendre compte cette année.

Le festival "Cinéma d'Ici et d 'Ailleurs", c'est également un lieu de rencontres.
Nous vous y attendons.

19h30 > Inauguration et accueil
des institutionnels et des partenaires

Par Wanuri Kahiu
Avec Samantha Mugatsia, 
Sheila Munyiva, Jimmi Gathu
Kenya - 2018 - 1h22 - Vost

Prix d'interprétation féminine Fespaco 2019

Mercredi 29 sept - 17h30

Tout oppose Kéna et Ziki, deux jeunes
lycéennes kényanes vivant à Nairobi. 
Cependant, elles vont se croiser lors de la
campagne électorale locale dans laquelle
leurs pères respectifs s’affrontent. De cette
rencontre improbable va naître une relation
amoureuse dans une société très conser-
vatrice où l’homosexualité est considérée
comme un crime.



Vendredi 1er oct - 21h

Vendredi 1er oct - 16h

De Ann Sirot, 
Raphaël Balboni
Avec Jo Deseure, Jean Le Peltier,
Lucie Debay
Belgique - 2021 - 1h27 
Avant-première

Alex et Noémie, trentenaires, désirent
un enfant.  Confrontés à l’irruption de
la maladie chez Suzanne, la mère
d’Alex ,  at te inte d’une démence 
sémantique, ils vont l’accompagner
dans ses comportements farfelus 
et ses extravagances qui perturbent
leur quotidien. Un autre regard posé
sur la maman qui redevient un en-
fant. Comédie dramatique, très styli-
sée, qui aborde le sujet de la démence
avec émotion, tendresse et humour.

De Francis Lee
Avec Josh O'Connor, Alec Secareanu, Gemma Jones
Grande Bretagne - 2017 - 1h44 - Vost 

Meilleur réalisateur Festival du film de Sundance 2017

Comment l’arrivée d’un saisonnier roumain va bouleverser la vie rude et sans
affection de Johnny, fils de paysan du Yorkshire. De cette rencontre, au départ
conflictuelle, naîtra une relation intense et salutaire. Film sensible qui rend
hommage à la beauté, qu'elle soit perceptible dans la relation entre ces deux
jeunes gens ou dans la formidable poésie qui se dégage des paysages désolés.

Jeudi 30 sept - 21h

De Ernesto Daranas
Avec Tomás Cao, Héctor Noas,

Ron Perlman
Cuba - 2019 - 1h33 - Vost

1991 : la guerre froide 
est terminée, l'URSS s'écroule.

Sergei, cosmonaute russe 
est resté dans l'espace. 

A Cuba, Sergio, professeur 
de philo passionné de radio

amateur, va entrer 
en contact avec lui... 

Ce film, poétique et drôle, 
se saisit de l'amitié qui se

construit entre deux hommes
pour raconter une période
de l'histoire des relations

entre ces deux pays.

Vendredi 1er oct - 18h

Une vie
démente

SERGIO
&

SERGEI

SEULE
La TERRE

De Kirill Serebrennikov
Avec Roman Bilyk, 
Irina Starshenbaum, Yoo Teo
Russie - 2018 - 2h06 - Vost

Grand prix du jury Festival 
international du film d'Amiens 2018

Leningrad, un été du début des 
années 1980. Tandis que les vinyles
de Lou Reed et de David Bowie
s’échangent sous le manteau, une
scène rock émerge en amont de la
Pérestroïka. Mike s’y est déjà fait 
un nom quand sa femme, la belle
Natacha et lui, rencontrent le jeune
Victor Tsoi.  Ensemble, i ls vont 
changer le cours du rock’n’roll en    
Union Soviétique.



De Sebastian Schipper
Avec Laia Costa, Frederick Lau, Franz Rogowski
Allemagne - 2015 - 2h14 - Vost

Ours d'argent de la meilleure contribution artistique Berlinale 2015

Victoria, jeune espagnole, vit à Berlin depuis peu. A la sortie d'une boîte de
nuit, elle fait la connaissance de quatre Berlinois et se laisse entraîner avec
eux dans une errance de fin de nuit. Errance qui débute comme une soirée
excitante et aventureuse mais qui prend progressivement un tour plus sombre
et maléfique.

Samedi 2 oct - 21h

De Ritesh Batra
Avec Nawazuddin Siddiqui, 
Sanya Malhotra, Farrukh Jaffar
Inde - 2020 - 1h50 - Vost

Dans une société  indienne où 
perdurent traditions et sectarisme,
le réalisateur de “The Lunchbox”
nous fait vivre une rencontre tota-
lement improbable, romantique et
subtile, entre un photographe de 
rue et une étudiante appartenant 
à la bourgeoisie indienne. 
Rencontre autour d’un mensonge,
une romance feutrée, tendre et
douce dans un chatoiement de 
couleurs.

Samedi 2 oct - 18h

De Jérôme Bonnell
Avec Emmanuelle Devos,
Gabriel Byrne, Gilles Privat
France - 2013 - 1h45

Une femme, un homme, 
regards échangés dans un
train, brève rencontre… 
Pendant quelques heures 
arrachées au cours de leur
existence, ils vont vivre une
histoire passionnelle. 
Temps suspendu,  sent i -
ments, désirs, adolescence
retrouvée… à l’abri d’une
chambre d’hôtel. Superbe !

Samedi 2 oct - 11h

De Kornél Mundruczó
Avec Merab Ninidze, Zsombor
Jéger, György Cserhalmi
Hongrie - 2017 - 2h03 - Vost

Prix du meilleur film Festival
de Sitges 2017

L’une des nombreuses lunes de 
Jupiter s’appelle Europe, que des
milliers de migrants tentent de 
rejoindre chaque jour, en y espé-
rant une vie meilleure. 
Dans cette fresque sociale entre
thriller et fantastique, c’est l’étran-
ger, le fugitif, le survivant qui 
apporte le renouveau, comme 
une élévation, peut-être même
une révolution. Mise en scène sin-
gulière, inventive, baroque, teintée
de mysticisme. A découvrir…

Samedi 2 oct - 14h30

Victia



De Erwan Le Duc
Avec Swann Arlaud, 

Maud Wyler, Fanny Ardant
France - 2019 - 1h39

Pierre, célibataire, capitaine de gendar-
merie, vit dans une famille loufoque, 
atypique. Malgré tout, sa vie est plutôt
routinière et confortable. L’irruption d’une
jeune femme fantasque et drôle va créer
un chamboulement dans ce petit monde.
Une rencontre burlesque et touchante.

Dimanche 3 oct - 14h30

Dimanche 3 oct - 18h

De Santiago Esteves
Avec Matías Encinas, 

Germán De Silva, 
Walter Jakob

Argentine - 2017 - 1h36 - Vost

Un cambriolage qui tourne mal
pour un adolescent. Dans sa fuite,
il se retrouve dans le jardin d’un
couple de retraités. Contre toute
attente, le propriétaire va devenir
son protecteur dans un contexte
sociétal où la corruption rend très
floues les limites entre le bien et le
mal. Construit comme un thriller,
le film entretient savamment une
tension permanente. Une tragédie
saisissante par son réalisme social.

De Spike Jonze 
Avec Joaquin Phoenix,
Scarlett Johansson, 
Amy Adams
Etats-Unis - 2014 - 2h06
Vost

Meilleur scénario 
Golden globes 2014

Quelle relation peut-il 
naître entre Théodore, 
un homme traversant une
période difficile de sa vie,
et Samantha, une voix
synthétique, artificielle
mais intelligente, intuitive
et drôle ? Spike Jonze
nous propose un regard
acerbe sur le mode de vie
ultra connecté, un film
qui questionne, entre 
fantastique et 
romantisme.

Dimanche 3 oct - 21h

Perdrix

De Carlos Sorín
Avec Victoria Almeida, 
Diego Gentile, Joel Noguera
Argentine - 2019 - 1h39 - Vost

Corail du meilleur scénario Festival
international du nouveau cinéma
latino-américain de La Havane 2018

Adopté en Terre de Feu, Joël âgé de
9 ans, a connu dans les quartiers de
Buenos Aires une enfance chaotique.
Ses parents adoptifs l’accueillent
dans leur foyer avec tout l’amour
dont ils sont capables. 
Une rencontre plus difficile avec 
la petite communauté villageoise 
plutôt fermée dont il vient de trou-
bler la tranquillité.

Dimanche 3 oct - 11h 



Mercredi 29 septembre 
n 17h30 - Rafiki
n 19h30 - Inauguration
n 21h30 - La nuit venue

Jeudi 30 septembre
n 18h - The charmer
n 21h - Une vie démente

Vendredi 1er octobre
n 16h - Sergio et Sergei
n 18h - Seule la terre
n 21h - Leto

Samedi 2 octobre
n 11h - Le temps de l’aventure
n 14h30 - La lune de Jupiter
n 18h - Le photographe
n 21h - Victoria

Dimanche 3 octobre
n 11h - La educación del Rey
n Pique-nique au jardin du cinéma
n 14h30 - Her
n 18h - Joel
n 21h - Perdrix

Agenda 2021

< Maternelle
Les mal aimés
De Hélène Ducrocq - 40 min

< Elémentaire cycle 2
Jiburo
De Lee Jung-
hyang - 1h27

< Collège 4ème & 3ème

Le professeur de violon
De Sérgio Machado
1h43

Ecole élémentaire cycle 1 >
Jocob et les chiens qui parlent

De Edmunds Jansons - 1h10

Collège 6ème & 5ème >
Le château des singes

De Jean-François Laguionie
1h20

Lycée >
La lune de Jupiter

De Kornél Mundruczó
2h03

Jeune public
cinema



Renseignements & Tarifs
Cinéma Le Rabelais & 02 47 93 96 18

cinemachinon.com
facebook.com/Cinéma-Le-Rabelais-Chinon

Pass rechargeable 4 films : 18 €
Séance adhérent : 5,50 €

Séance non adhérent : 7,50 €
Séance tarif réduit : 6 €

(personnes handicapées, bénéficiaires du RSA, moins de 26 ans)

Séance tarif moins de 14 ans : 4 €

Vente des Pass dès le 15 septembre 
au Cinéma Le Rabelais

Dimanche 3 octobre, 
pique-nique au jardin du cinéma

Remerciements
A Gérard Paumier (Président du Conseil Départemental)

Isabelle Raimond-Pavéro(Sénatrice, 
Conseillère Départementale) - Jean-Luc Dupont 

(Maire de Chinon et Président de la CCCVL).

A nos partenaires économiques : 
Guillaume Turquois (Les Jardins de Rabelais)

Arnaud Chevillard (Polytech) - Antony Cheval et
Frédéric Bourreau (SN Billon Centre) - Madame et Monsieur

Chichery (MMA Chinon) - Stéphane Guillou (Super U Chinon)
Sylvie Lepinay (Salon Orlane) - Madame et Monsieur Duguin
(Chapeau Rouge) - Monsieur Garbi (Garage Autentik'auto)

Stéphane Péllegrin (Crédit Mutuel Chinon)
Franck Beun (Beun Edifice) - Michel Jalu (Centre commercial

Leclerc) - Laurie Marchand (Bakertilly Strego Chinon)
Espace Culturel Blanc Carroi - Marie Megessier (Eglantine)
Madame et Monsieur Cherbonnier (Le fournil du Château)

Catherine et Pierre Breton (viticulteurs La Dilettante)
Laurent Chevalier (Les 4 Saisons) - Madame et Monsieur

Leylavergne (Le Choix Funéraire)
Frédéric Baranger (La Pierre Chinonaise).   

A Nick Plant (Rotary Club Chinon)et Jean-Baptiste Pion.

A Guillaume Delaleu, directeur du Cinéma Le Rabelais
et son assistante Isabelle Ayad, à l'ensemble des bénévoles

impliqués dans le pilotage du festival.
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Autentik’auto

BEUN
FRANCK

Au Chapeau Rouge
Murielle et Christophe Duguin

Le Fournil
du Château

La Pierre Chinonaise


