
TOUS AU CINÉMA .1
9 SÉANCES POUR TOUS

LES PUBLICS
des films d’animation

des courts métrages

des longs métrages 

du documentaire

des rencontres

de la musique

des ateliers

des débats
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LE PROGRAMME
TARIF unique de 4 euros pour toutes les séances (sauf séances 2 et 6 gratuites)

Pour séances 3-4-5-7 pré-vente des billets possible sur place une semaine avant
aux horaires de séances habituels.

RÉSERVATIONS - Office de Tourisme Intercommunal VERCORS - Autrans
Séance N° 8
Séance N° 7 uniquement atelier “Semis de printemps “
courriel: info.autrans@otivercors.com tel : 04 76 95 30 70

CONTACTS : courriel : cineduvendrediautrans@gmail.com

Tarif unique 4 euros 
séances 2 et 6 gratuites

DIMANCHE 2 AVRIL

14H30 Séance 9 - Séance spéciale Festival International
du film de montagne d’Autrans (en partenariat avec le FIFMA)

Une sélection de trois films issus de la sélection 2022 du Festival 
international du film de montagne d’Autrans, représentative de la variété
des regards, des genres cinématographiques et des approches de la montagne que 
défend ce festival à l’identité unique.

- “Ice merchant” de Joao Gonzalez - 2022/14’ - Film d’animation
Tous les jours, un homme et son fils sautent en parachute depuis leur maison 
glaciale, accrochée à flan d’une falaise vertigineuse, pour rejoindre le village en 
fond de vallée où ils vendent la glace qu’ils produisent.

- “Elisabeth” de Caroline Tillette - 2022/30‘- Fiction
Hiver 1943, en pleine montagne, une jeune championne de ski, Elisabeth, tente 
de franchir la frontière franco-suisse afin de transmettre une carte avec de 
nouveaux chemins de passage pour parvenir en Suisse. Le froid et le jour qui 
tombe la contraignent à passer la nuit dans un refuge occupé par des garde-
frontières. Dans ce huis clos éprouvant, Elisabeth s’efforce de cacher son identité.

- “Yukon, un rêve blanc” de Mathieu Le Lay - 2021/52’ - Documentaire
Rêveur d’images et amoureux du froid, le photographe animalier Jérémie Villet 
parcourt seul les déserts blancs de l’hémisphère nord avec sa pulka et son télé-
objectif, en quête d’animaux vivant dans le froid. Au cours de sa nouvelle expédition 
dans le Grand nord canadien, Jérémie s’apprête à explorer la région sauvage et 
extrême du Yukon, avec pour principal objectif de photographier l’emblématique
chèvre des montagnes.

Clôture de “Tous au Cinéma.1” autour d’un moment convivial.

        



JEUDI 30 Mars
9H00 Séance 1 - Spéciale scolaires

“Louise et la légende du serpent à Plumes” de Hefang Wei - 44’
Louise, petite française de 9 ans, vient d’emménager avec sa 
famille à Mexico, mais elle a du mal à s’y faire et trouve un 
réconfort salvateur auprès de son lézard adoré, Keza, mais 
lorsque celui-ci s’échappe...

“le Lion bleu” de Zoya Trofimova - 18’
Un paysan accueille chez lui un chaton en détresse qui devient un jour un 
grand lion bleu, source de peur pour les villageois. Le paysan décide alors de
déménager, en compagnie de son lion et de sa vache.

VENDREDI 31 Mars
10H00 Séance 2 - Très jeune public

"Vive le vent d’Hiver" Films d’Animation - 2022
Comptines  et Jeux

(en partenariat avec la Médiathèque/Ludothèque/RAM )

14H00 Séance 3 - Tout public
“Choeur de Rockers” de Ida Techer, Luc Bricault - 1H31’
Alex, chanteuse, accepte de faire chanter des comptines à une 
chorale de retraités et découvre un groupe de séniors 
ingérables qui ne rêve que d’une chose, chanter du rock ! 
Goûter partagé à la suite du film.

(en partenariat avec les clubs du Claret et du Méaudret.)

17H30 Séance 4 - “un Livre/un Film” 
“Sur les chemins noirs” de Denis Imbert - 1H30’
Librement inspiré de “Sur les chemins noirs” de Sylvain Tesson.
Un soir d’ivresse, Pierre, écrivain explorateur, fait une chute de 
plusieurs étages. Cet accident le plonge dans un coma profond.
Sur son lit d’hôpital, revenu à la vie, il se fait la promesse de 
traverser la France à pied du Mercantour au Cotentin. 
Un voyage unique et hors du temps.

- Sylvie Duet, psychothérapeute, interviendra en fin de séance pour échanger autour 

du thème de la reconstruction post-traumatique.

20H30 Séance 5 - Vendredis Coup de Coeur - Ados
“One piece red” - Spécial Manga - 1H55’
Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un festival de 
musique attendu avec impatience. La chanteuse qui n’est 
autre que la fille du légendaire pirate Shanks Le Roux va 
révéler la puissance exceptionnelle de sa voix qui pourrait 
bien changer le monde.

(en partenariat avec Activ’Ados.)

SAMEDI 1er AVRIL
10H00 Séance 6 - Atelier documentaire - Tout public

Axel Falguier, réalisateur de documentaires abordant principale-
ment des questions d'ordres environnementales, viendra évoquer 
au travers d'extraits de ses films la réalisation d'un documentaire :
L'idée, l'écriture, le montage du projet, la préparation des tourna-
ges, les tournages, le montage, la post production, la diffusion... 
Les points communs et les différences avec le cinéma de fiction.

17H30 Séance 7 - jeune public (dès 6 ans)
“Tante Hilda” de Jacques-Rémy Girerd, Benoît Chieux - 1H29’
Tante Hilda, amoureuse de la nature,conserve dans son musée
végétal des milliers de plantes du monde entier. Beaucoup sont
en voie de disparition. Parallèlement, une nouvelle céréale, 
Attilem, mise au point par des industriels apparaît comme la 
solution miracle pour enrayer la faim dans le monde et prendre 
le relais du pétrole dont les réserves s’épuisent. 
- 16H00 Atelier “Semis de printemps” (RdV à la Bibliothèque de Autrans)
- Goûter partagé 

20H30 Séance 8 - Chansons/musiques au Cinéma. Scène ouverte
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