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Présence de la réalisatrice
Echanges après le film

De Emilie Carpentier 
Avec Tracy Gotoas, 
Sylvain Le Gall
France - 2021 - 1h24

Adja, 18 ans, brûle du désir de
vivre intensément. Elle cherche 
sa voie. L’inattendu que lui pro-
pose la ZAD (Zone à Défendre)
installée à la limite de son quar-
tier de banlieue, l’attire. Auprès
d’Arthur, un ami de lycée, elle 
découvre l’engagement pour le
choix d’un monde plus durable. 
Un film d’une belle vitalité qui
dresse le portrait d’une "Généra-
tion Climat" idéaliste et solidaire.

Mercredi 21 sept - 21h 

De Luàna Bajrami 
Avec Flaka Latifi, 
Uratë Shabani, Era Balaj
Kossovo  France
2021 - 1h23 - Vost

Dans le contexte insolite
d’un  village  du  Kosovo, 
rien ne pourra arrêter trois
jeunes filles attachantes,
fougueuses, liées par une
amitié indéfectible. 
Refusant de devoir renon-
cer à leurs rêves et à leurs
ambitions, elles se lancent
dans une grande aventure
de  liberté  et  d’indépen-
dance à la hauteur de leur
énergie. 

Mercredi 21 sept - 17h30

Après cette longue période
d’isolement, à l’heure où la jeunesse
retrouve enfin ces moments indis-
pensables qui forgeront les adultes
de demain, nous avons cru impor-
tant de leur consacrer ce festival
2022.

La  jeunesse  a  tout  à   fa i t
conscience que le passage à l’âge
adulte est inéluctable. Cette longue
et parfois tortueuse transition est un
parcours nécessaire.

C’est le moment de prendre
son destin en main, de se libérer des
emprises familiales et sociales, 
de donner corps à ses rêves, de 
s’ouvrir au monde avec la volonté
fréquente de le transformer.

C’est la période des choix  per-
sonnels, professionnels, politiques
et amoureux qui profileront la vie
d’adulte.

C'est l’âge de l’engagement,
des ruptures, parfois douloureuses,
avec les dépendances de l’enfance. 

C’est la découverte du champ
des possibles et la tentative pour
chacun de construire sa liberté. 

Des réserves innues du Québec
aux faubourgs de Londres, des 
quartiers pauvres de Casablanca 
à l’Amérique profonde, les films 
que nous vous proposons montrent
combien le poids des traditions, de
la religion mais aussi des pesanteurs
familiales façonnent la trajectoire 
de ces jeunes, quelle que soit leur
origine. 

Nous vous invitons à suivre
leur parcours à travers une program-
mation que nous avons voulue la
plus diversifiée possible.

Bon festival à toutes et tous

Mercredi 21 septembre à 19h30 >
Inauguration et accueil des institutionnels et des partenaires

Documentaire de Flore Vasseur
France - 2021 - 1h36 - Vost

Refusant d’être une génération sacrifiée,
sept jeunes décident de prendre le
monde en main pour le transformer 
et le rendre meilleur. Un film engagé 
et engageant qui témoigne que les 
générations à venir ont saisi les enjeux
concernant l’écologie, la démocratie, la
solidarité et la liberté. Difficile de ne pas
tomber sous le charme de ce grand do-
cumentaire produit par Marion Cotillard
et dévoilé à Cannes l'an dernier dans 
la section “cinéma pour la planète”.

Mardi 20 sept - 21h - Ciné débat
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Un premier film prometteur sélectionné pour la Quinzaine
des Réalisateurs à Cannes en 2021.



Vendredi 23 sept - 21h

Jeudi 22 sept - 21h

De Kira Kavalenko 
Avec Milana Aguzarova, 
Alik Karaev, Soslan Khugaev
Russie - 2021 - 1h37 - Vost

Dans  une  ancienne  ville  minière
d'Ossétie  du  Nord,  Ada  tente
d’échapper à la mainmise étouffante
d’une famille qu’elle rejette autant
qu’elle aime. 
L'émancipation combative et doulou-
reuse d'une jeune femme farouche 
et mystérieuse.

De Antoneta Alamat Kusijanovic 
Avec Gracija Filipovic, Danica Curcic, 
Leon Lucev 
Croatie - 2021 - 1h36 - Vost

Caméra d'or au festival de Cannes 2021
dans la section Quinzaine des réalisateurs

Julija, 17 ans, vit avec sa famille sur une île aux allures paradisiaques. La mer
est son refuge. Cependant elle se sent prisonnière d’une tension familiale qui
l’étouffe. Un ami de son père débarque pour affaires. Sa présence va raviver
des conflits latents et exacerber ses désirs de liberté.
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Jeudi 22 sept - 18h

De Judd Apatow 
Avec Pete Davidson, 

Marisa Tomei, Bill Burr
USA - 2020 - 2h16 - Vost

Fils d’un pompier mort en héros,
Scott, 24 ans, est un “Tanguy
américain” accro à la fumette,

perdu entre enfance et âge
adulte. Il vivote chez sa mère
jusqu’au jour où il doit quitter

le nid maternel et assumer
ses responsabilités.

Des personnages attachants
pour cette comédie

douce-amère.

MURINA

De Jonas Carpignano 
Avec Swamy Rotolo, Claudio Rotolo,
Grécia Rotolo
Italie - 2021 - 2h01 - Vost

Chiara, 16 ans, vit en Calabre au milieu du
clan familial. Claudio, son père, disparaît 
sans laisser de traces. Chiara veut percer ce 
mystère. Plus elle s’approche de la vérité, 
plus son propre destin se dessine. Elle devra
se forger ses propres valeurs morales et se
frayer un chemin vers sa vérité.

Vendredi 23 sept - 16h

Vendredi 23 sept - 18h

A MALE-UN VARÔN     

De Fabián Hernández
Avec Felipe Ramirez
Colombie - 2022 - 1h22 - Vost  

Avant-première

Dans les rues de son quartier à 
Bogota, Carlos est confronté à la loi
du plus fort. La masculinité toxique
qu’il doit montrer est en contradic-
tion avec son être véritable. 

A 16 ans, Carlos explore son identité sexuelle, découvre ses peurs, ses désirs 
et toutes les choses que les "vrais hommes" ne montrent jamais.
Une œuvre sensible basée sur les propres expériences de vie du réalisateur dont
c’est le premier film, remarqué à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes en 2022.



De Elie Grappe 
Avec Anastasia Budiashkina, Sabrina Rubtsova, Caterina Barloggio
Suisse - 2021 - 1h25

Fin 2013 à Kiev : Olga, gymnaste de 15 ans, vit avec sa mère, une journaliste
engagée. Sportive brillante, elle part en Suisse pour intégrer l'équipe nationale
afin de participer au championnat européen. Mais Olga est tiraillée entre 
son apprentissage sportif et son déchirement d'être loin des siens alors 
qu'ils se battent pour la démocratie… 

Samedi 24 sept - 18h

De Khalil Joreige
et Joana Hadjithomas
Avec Rim Turki, Manal Issa, 
Paloma Vauthier
Liban Canada France - 2021 - 1h42

Que contient le gros colis envoyé 
de Beyrouth que Maia, la mère
d'Alex, vient de recevoir un soir de
Noël à Montréal ? A l'insu de Maïa,
Alex découvre dans ces archives
inattendues la personnalité de sa
mère et les événements tragiques
vécus par sa famille. Une histoire
touchante entre le Liban et Mont-
réal, entre hier et aujourd’hui, 
entre une fille et une mère sous le
regard de la grand-mère. Un film 
sur la transmission, qui regorge de créativité visuelle.

Samedi 24 sept - 21h

De Myriam Verreault 
Avec Sharon Fontaine-Ishpatao,
Yamie Grégoire
Québec - 2019 - 1h57
D’après le roman de Naomi
Fontaine (co scénariste)

Deux amies inséparables gran-
dissent dans une réserve du 
peuple innu au Québec. A l’âge
de choisir leur destin, elles sont
confrontées à un choix difficile :
rester ou partir. Un film boule-
versant qui traite de l’amitié, 
qui illustre le poids de l’apparte-
nance à une communauté et la
difficulté à s’en émanciper sans
la renier. Un témoignage de la 
vitalité du cinéma québécois d’aujourd’hui.

Samedi 24 sept - 14h30

De Amjad Abu Alala 
Avec Mustafa Shehala, Islam 
Mubarak, Mahmoud Alsarraj
D’après une nouvelle 
d’Hammour Ziada
Soudan - 2019 - 1h45 - Vost

Peu après la naissance de Muza-
mil, le chef religieux du village 
prédit qu’il mourra à 20 ans. 
Après une telle prophétie, com-
ment Muzamil peut-il se projeter
dans un avenir familial et social ?
Ce conte du Sahel nous ques-
tionne sur l’emprise de la religion,
sur les croyances anciennes et 
les rituels. Un film saisissant 
et touchant, à découvrir.

Samedi 24 sept - 11h

Olga
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De Gurinder Chadha 
Avec Viveik Kalra, Kulvinder Ghir, 

Aaron Phagura
Grande Bretagne - 2019

1h57 - Vost

Dimanche 25 sept - 14h30

Dimanche 25 sept - 18h

De Nabil Ayouch 
et Maryam Touzani 
Avec Ana Basboudi, Meryem
Nekkadi, Ismaël Adouab
Maroc France - 2021 - 1h40

Prix du cinéma positif 
à Cannes en 2021.

Entre pression politique, familiale
et religieuse, dans un centre 
culturel d'un quartier populaire 
de Casablanca et avec l’aide 
d’un animateur engagé, 
des jeunes vont tenter de braver
leur entourage et de libérer 
leur parole grâce au hip-hop. 
Porté par une énergie positive,
Haut et Fort est un hymne 
courageux et joyeux à la jeunesse 
et à la liberté d'expression.

Dimanche 25 sept - 21h

De Audrey Diwan  
Avec Anamaria Vartolomei, 
Kacey Mottet Klein, Luàna Bajrami
D'après le roman d'Annie Ernaux
France - 2021 - 1h40

Au début des années soixante, Anne
suit des études de lettres pour 
s'affranchir du milieu populaire dont
elle est issue. Elle vit l'existence 
banale des jeunes filles de son âge :
les cours, les copines de la Cité U,
quelques flirts plus ou moins 
poussés... La vie d'Anne bascule
lorsqu'elle découvre sa grossesse. 

Un Lion d’Or à la Mostra de Venise, mérité pour ce film coup de poing
dont on sort bouleversé tellement le message est fort et émouvant.

L’événement

1987 en Angleterre… 

Javed, ado d'origine pakistanaise
doit se battre contre le racisme 
ambiant et les traditions conserva-
trices de sa famille. 
Sa vie sera bouleversée le jour où il
découvre Bruce Springsteen. 
A la fois tendre et détonante, cette
comédie rock, inspirée d’une histoire
vraie, enchantera les fans du Boss…
et pas seulement !

De Jayro Bustamante 
Avec María Mercedes Croy, 
María Telón, Manuel Antún
Guatemala - 2014 - 1h31 - Vost

Maria est une jeune paysanne qui vit
avec ses parents dans des conditions
précaires sur les flancs du volcan Ixca-
nul au Guatemala. Un mariage arrangé 
permettrait à la famille de garder travail
et maison. Mais Maria rêve d’une autre
vie… Cette histoire authentique frappe
par sa beauté et sa puissance visuelle.
Premier long métrage d’un jeune 
cinéaste primé au festival de Berlin.

Dimanche 25 sept - 11h



Mardi 20 septembre 
n 21h - Bigger than us
Ciné-débat

Mercredi 21 septembre 
n 17h30 - La colline 
où rugissent les lionnes 
n 19h30 - Inauguration
n 21h - L’horizon
Présence de la réalisatrice

Jeudi 22 septembre
n 18h - Les points desserrés 
n 21h - The King of Staten 
Island

Vendredi 23 septembre
n 16h - Murina 
n 18h - A Male
Avant-première

n 21h - A Chiara

Samedi 24 septembre
n 11h - Tu mourras à 20 ans 
n 14h30 - Kuessipan 
n 18h - Olga
n 21h - Memory Box

Dimanche 25 septembre
n 11h - Ixcanul     
n Pique-nique au jardin du cinéma
n 14h30 - Haut et Fort  
n 18h - L'événement 
n 21h - Music of my Life

< Maternelle
Les trésors
plein ma poche
De Ana Chubinidze - 35 mn

< Elémentaire cycle 2
Collège - 6ème & 5ème

Icare
De Carlo Vogele
1h16

< Lycée
Bigger than us
De Flore Vasseur
1h36

Ecole élémentaire cycle 1 >
Vice-Versa

De Pete Docter, Ronaldo Del Carmen
1h35

Collège 4ème & 3ème >

Olga
De Elie Grappe 

1h25

Jeune  public cinema

JeuNE
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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 12 septembre 
au Cinéma Le Rabelais

Dimanche 25 septembre, 
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)

Antony Cheval et Frédéric Bourreau (SN Billon Centre)
Madame et Monsieur Chichery et Monsieur Gasnier
(MMA Chinon) - Stéphane Guillou (Super U Chinon)

Madame et Monsieur Leylavergne (Le Choix Funéraire)
Sylvie Lepinay (Salon Orlane) - Odile et Jean-Max Manceau 

(Domaine de Noiré) - Monsieur Garbi (Garage Autentik'auto)
Muriel et Christophe Duguin (Chapeau Rouge)

Stéphane Péllegrin (Crédit Mutuel Chinon)
Michel Jalu (Centre commercial Leclerc)

Laurie Marchand (Bakertilly Chinon) - Franck Beun (Beun Edifice)
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) - Christophe Pelletier

(Domaine des Béguineries) - Carsten Hanssen
(Architecte patrimoine Atelier 27) - Pascale et Pascal Delahaye

(Le Jardin de Rabelais) - Frédéric Baranger (La Pierre Chinonaise).

A Bertrand Marcq (Rotary Club Chinon).

A Isabelle Ayad, Romain Guesdon et Quentin Guillot
du Cinéma Le Rabelais, à l'ensemble des bénévoles

impliqués dans le pilotage du festival.
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Autentik’auto

BEUN
FRANCK

Au Chapeau Rouge
Muriel et Christophe Duguin

Le Fournil
du Château

La Pierre Chinonaise

Domaine des Béguineries


