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Un parcours surprenant

Christian Lafayette, un des seuls 
survivants d’une opération militaire 
clandestine en Afghanistan sur fond de 
trafic d’opium, rentre en France sans 
être au courant du réel objectif de cette 
mission qui à couté la vie de la majorité 
de ses frères d’armes. Seul deux de ses 
amis sont encore en vie, l’un handicapé 
à la jambe, l’autre traumatisé en soutien 
psychiatrique dans un hôpital. 

Cette histoire de drogue suivra Lafayette 
jusqu’en France, où il devra assumer 
les fautes de son escadron. Un thriller 
captivant qui retranscrit une réalité 
sombre de nos guerres modernes. En 
effet les opiacés afghans alimentent 
les marchés mondiaux et fournissent 
huit consommateurs sur dix dans le 
monde d’après l’ONU, une donnée bien 
triste qui coûte des vies d’innocents, de 

femmes, d’enfants. Une corruption et un 
abus de pouvoir dénoncé par Mathieu 
Gérault, réalisateur de Sentinelle Sud 
qui sera présent ce soir au Cineplanet 
à l’occasion de la projection du film en 
avant-première. 

Phoenix

La guerre du pavot 

n•8

Hier a eu lieu la projection du film intitulé 
La Colline où rugissent les lionnes, réalisé 
par Luàna Bajrami. À 21 ans, elle est déjà 
actrice mais aussi réalisatrice. Petite, 
étant attirée par la comédie, elle réalisait 
avec son caméscope des petits films dont 
elle écrivait les scénarios. Puis, après 

avoir décroché son tout premier rôle 
dans Le Choix d’Adèle, elle a découvert 
le plateau où elle est tombée amoureuse 
du cinéma. Après avoir été révélée dans 
le téléfilm Marion, 13 ans pour toujours, 
elle n’a pas cessé d’enchaîner les films. 
Mais aujourd’hui, l’actrice française née 

au Kosovo passe derrière la caméra en 
tant que réalisatrice pour son premier 
long métrage La Colline où rugissent 
les lionnes, tourné sur les lieux où elle 
a grandi, quelque part au Kosovo. Avec 
ce parcours plus que prometteur, en 
2020, elle a été nommée aux César 
du meilleur espoir féminin pour son 
rôle dans Portrait de la jeune fille en 
feu. Vous avez loupé hier soir son tout 
premier long métrage ? Pas de panique, 
retrouvez-la dans Portrait de la jeune fille 
en feu, aujourd’hui à 14h, au Cineplanet. 
Puis, découvrez demain à 10h au Cratère 
Ibrahim, une séance accessible à tous : 
sourds, malentendants, aveugles et 
malvoyants. La séance sera sous-titrée 
et accompagnée d’audiodescription par 
casque. La rencontre avec Luàna Bajrami 
se fera en langue des signes et sera sous-
titrée en direct.

Ilyana

 Luàna Bajrami, une actrice à l’avenir prometteur
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50 nuances de guerre

Saloum 
Delta du Saloum, zone protégée, 
Sénégal. C’est là que vont se planquer 
des mercenaires en cavale : Chaka, 
cerveau de la bande qui à peur de 
l’eau, Rafa, l’homme aux muscles 
et Minuit, le magicien. Mais il y a 
une sombre histoire de vengeance 
derrière tout ça… Saloum est réalisé 
par Jean Luc Herbulot, que vous aurez 
l’occasion de voir si vous allez vendredi 
à l’avant-première. Si vous aimez 
tout ce qui touche au fantastique, ou 
encore les films d’action aux fusillades 
spectaculaires, foncez !

Frissons garantis avec un film en plein cœur 
de la nuit. Avec son tueur en série et ses 
loup-garous, c’est le carnage assuré dans 
ce film des années 80. Hurlements de Joe 
Dante plonge quiconque le regarde dans 
l’effroi et la peur. Parfait pour les fans de 
films d’horreur ! Un moment idéal pour les 
monstres de l’obscurité qui voudront venir 
vous hanter. Dee Wallace, qui interprète 
avec brio la journaliste Karen White, fera 
hurler le public autant qu’elle le fait face 
aux loup-garous dans le film. 
Bien que Hurlements ne soit pas récent, 
il est toujours aussi flippant. Les effets 
spéciaux, de grande qualité pour l’époque, 

sont toujours aussi exceptionnels et 
impressionnants aujourd’hui, surtout au 
moment de la transformation des loup-
garous. 
Ce film, sur le thème de la lycanthropie, 
est adapté du roman The Howling de 
Gary Brandner qui est paraît-il tout aussi 
angoissant.
Hurlements, sorti au cinéma en 1981, 
passe au Festival vendredi soir en copie 
restaurée pour ceux qui le connaissent déjà 
et souhaitent le revoir, et pour les chanceux 
qui souhaitent le découvrir. 

Amandine

Avez-vous remarqué qu’un grand nombre 
de films sont axès sur la guerre cette 
année ? Un moyen de montrer que le 
cinéma peut faire passer des messages 
sur l’actualité et sur notre environnement. 
Le film Coeurs vaillants raconte l’histoire 
tragique d’enfants juifs de la Seconde 
Guerre mondiale cachés dans le Louvre au 
milieu d’œuvres d’arts. Un film qui met en 
scène la peur des enfants, leur inquiétude 
et leur chagrin. Des enfants menacés de 
mort constamment qui tentent tant bien 
que mal de profiter de leur vie. Un long 
métrage projeté le 2 avril, accessible 
aux personnes atteintes de handicaps 
sensoriels. 
Mais le Festival a aussi choisi de vous 
projeter des films d’animation. Vous avez 
peut-être raté Jungle rouge qui nous 
amenait au cœur de la souffrance de la 
guerre en Amérique du Sud, venez donc 
voir Flee, un documentaire d’animation  
qui  suit la vie d’un jeune réfugié afghan 
homosexuel. Projection unique le 1er avril, 
ne la ratez pas ! 

Si le film d’animation n’est pas vraiment 
votre tasse de thé, vous pouvez toujours 
vous pencher sur Nos ombres d’Algérie. Un 
travail méticuleux sur l’histoire de la Guerre 
d’Algérie par des auteurs de bande-dessiné 
equi mettent des coups de crayon sur la 
douleur et les cicatrices de cette terrible 
guerre. Une révélation de souvenirs enfouis 
et cachés, des tranches de vie oubliées 
ramenées à la lumière. Le dessin et le 
cinéma peuvent alors s’assembler pour 
donner une œuvre émouvante. 
Les scolaires auront eux la chance 
de visionner My Favourite War, un 
documentaire composé d’archives, de 
dessins et d’images actuelles qui nous 
immergent dans le régime autoritaire des 
pays de l’Est. Roman d’une enfance dont 
la liberté est soumise aux coups de feu, 
une histoire touchante au goût amer de la 
dictature. 
N’oublions pas Saloum, Sentinelle Sud et 
Europa projetés le vendredi 1er avril qui 
n’est hélas pas que la journée des blagues. 

Zoé

LE cRI dU LOUP

L’Énigme du jour 
Qui est-ce ?
C’est un réalisateur.
5 de ses films sont projetés dont 4 
restaurés.
Il a entre autre dirigé Bernadette 
Lafont, Simone Signoret et Tom Hanks.
3 de ses films on était nommés aux 
Oscars et il en a remporté 2.
Il a fait une adaptation d’un livre de 
Christiane Rochefort.
Coup de pouce : un hommage lui est 
consacré.

Souvenirs, sons,
solidarité 
Vendredi et samedi, retrouvez deux 
films en séance gratuite, Histoires 
de mémoires, un documentaire qui 
donne la parole aux premiers arrivants 
d’un quartier de Villeurbanne et Au 
fil des lices, un documentaire sur les 
conditions de vie de femmes réfugiées 
algériennes. Et pour conclure avec 
ces moments hors du commun, un 
concert du groupe Velvet in the Bled, 
composé de Aloua Idir et Wahid 
Chaïb. Ensemble ils nous emmènent 
dans un voyage autour des mots et de 
musiques entraînantes. 

Hurlements de Joe Dante, pour ceux qui ont les crocs
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La musique pour cicatriser

OPTIONS c.A.V., 
LE RETOUR !
Petite surprise pour vous. L’option de 
Cinéma Audio Visuel vous a déjà proposé 
une séance mardi dernier et devinez 
quoi ? Ils en proposent une nouvelle 
aujourd’hui qui n’était pourtant pas 
prévue. Rendez-vous à midi au Cratère 
en salle d’à côté pour profiter de leur 
travail en séance gratuite. 

Notre petite équipe de journalistes a 
enquêté comme des petits Sherlocks 
pour vous fournir une information sur 
l’origine du film projeté en avant-
première surprise à 19h ce samedi 2 
avril. Ceci doit rester entre nous ! Le 
film en question est espagnol. Si vous 
souhaitez résoudre ce mystère nous 
vous invitons vivement à vous joindre 
à l’évènement. On vous donne rendez-
vous demain pour un nouvel indice.

Trouble du spectre autistique, TSA, 
autisme, stéréotypie… Des mots et 
formulations parfois si compliquées pour 
qualifier des personnes qui perçoivent le 
monde différemment et qui font preuve 
d’une grande sensibilité. Un monde qui 
peut parfois leur paraître oppressant 
et brutal, dans lequel s’exprimer peut 
s’apparenter à un réel supplice. Dans 
le cas où ils y parviennent, ils ne sont 
malheureusement pas toujours entendus 
ni écoutés. 
Malgré tout, Kévin, Aurélien, Yohann et 
Stanislas ont décidé de dire « merde ! » à 
ce trouble et de s’exprimer avec leurs mots 
et leur propre musique. Dîtes bonjour 
au groupe Astéréotypie ! Au sein de son 
documentaire, L’Énergie positive des 
Dieux, titre de leur album, Laetitia Møller 
suit et raconte le parcours de personnalités 

émouvantes aux mots puissants que vous 
aurez l’occasion d’entendre aujourd’hui et 
demain avec sa réalisatrice. Des paroles 
criantes de vérité et de sincérité, sublimées 
par une musique décalée. 
Au-delà de l’histoire d’un groupe de 
musique atypique et marginal, c’est la 
merveilleuse histoire d’hommes qui 
s’unissent et qui s’entraident. Un message 
de solidarité puissant véhiculé au travers 
d’images prises sur le réel, des moments 
de vie difficiles et gais. 
La musique, une façon d’exister aux yeux 
du monde pour quelque chose de différent 
que le trouble et un cri d’espoir « Ce qui 
me met en colère c’est quand les gens se 
moquent de moi ». 

Ninon

Artistes et autistes, les musiciens d’Astéréotypie entrent en piste

Vous rappelez-vous de ce fameux concert 
au Cratère, à la salle comble ? Et bien laissez-
nous vous narrer cette soirée inoubliable. 
Tony Gatlif monte sur scène, nous parle 
de la musique gitane, rom ou manouche, 
expliquant que ces musiciens avec qui 
il travaille depuis 15 ans n’ont pas peur 
de la musique puis crie « Venez, venez 
tous ! ». Tonnerre d’applaudissements. Les 
musiciens prennent place : un clarinettiste 
et flûtiste, un percussionniste, un guitariste 
et deux chanteurs (une femme et un 
homme) qui font des « palmas ». Ils jouent, 
la salle retient son souffle, quand soudain 
une femme en longue robe entre sur scène 
et commence à danser. Elle tourne et 
prend possession du public qui commence 

à bouger en rythme. Mais la prestation est 
déjà finie et elle sort de scène. Pourtant, 
quelques minutes plus tard, alors que le 
chanteur clame son amour en espagnol, 
l’ensorcelante danseuse réapparaît en 
traditionnelle robe rouge à volants. Elle 
prend son temps, tout le monde est 
captivé. Et elle danse, faisant claquer ses 
talons sur la piste assortie à son vêtement. 
Une femme se lève, et danse à son tour 
dans les allées. Rapidement, d’autres la 
suivent. Les photographes ne peuvent plus 
la quitter de l’objectif, la foule est en délire, 
c’est l’adulation. Quelqu’un crie« Eso es, 
guapa ! La que manda ! »(« C’est ça, ma 
belle ! Celle qui commande ! ») 

Ixchel

LA qUE mANdA

Les « poussins » 
enquêtent 

Erratum 
Les lecteurs attentifs auront constaté 
hier que le programme du jour en 
page 4 annonçait un vendredi 1er 
mars un peu incongru. Nos rédacteurs 
en chef s’y sont mis à trois pour 
commettre cette erreur et tentent 
depuis de nous faire croire que c’était 
un poisson d’avril. Mouais...
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09h30 Médiathèque
Rencontre ARTE : Flee et le 
documentaire animé
SÉANCE GRATUITE

10h00 Cratère
Ibrahim 1h19
PRÉSENCE INVITÉ 
SÉANCE FAMILLE
SÉANCE HANDICAPS 
SENSORIELS

10h30 Cratère, salle d’à côté
La Vie devant soi 1h35
A.P. PRÉSENCE INVITÉ 
SÉANCE FAMILLE

10h30 Cineplanet
L’École du bout du monde 
1h50
A.P. SÉANCE FAMILLE

11h00 Capitole
L’Énergie positive des dieux 
1h10
A.P. PRÉSENCE INVITÉ

14h00 Cratère
Coeurs vaillants 1h32
A.P. PRÉSENCE INVITÉ SÉANCE 
FAMILLE
SÉANCE HANDICAPS 
SENSORIELS

14h00 Cratère, salle d’à côté
Les Malheurs d’Alfred 1h38 
SÉANCE FAMILLE

14h00 Médiathèque
Vertiges - Du flamenco à la 
transe 1h22 

14h00 Cineplanet
Poulet Frites 1h43
A.P. PRÉSENCE INVITÉ

16h00 Médiathèque
MUSIQUE, MOTS, MÉMOIRES 
Au fil des lices 26 min
suivi de Histoires de mémoires 
26 min
suivi d’un mini concert de 
Velvet in the Bled 
PRÉSENCE INVITÉ 
SÉANCE GRATUITE

16h30 Cratère, salle d’à côté
Tabou (F.W. Murnau) 1h24 

16h45 Cratère
La Ruche 1h24 A.P.

16h45 Cineplanet
Kadir 1h31
A.P. PRÉSENCE INVITÉ

19h00 Cratère
Avant-première surprise

19h00 Cineplanet
Abuela 1h40 A.P.

19h15 Cratère, salle d’à côté
Le Client de la morte saison 
1h30 
A.P. PRÉSENCE INVITÉ

21h15 Cratère, salle d’à côté
Une jeunesse 1h40
A.P. PRÉSENCE INVITÉ

21h15 Cineplanet
Hasta la vista 1h53

NUIT DES AVANT-PREMIÈRES 
EN TOUS GENRES
21h30, Cratère
Ulbolsyn 1h11
A.P. PRÉSENCE INVITÉ
Samhain 1h33 A.P.
Post Mortem 1h55 A.P.
Junk Head 1h41 A.P.

dESTINATION

dU JOUR
Dans cette chronique, chaque jour 
nous rencontrons les spectateurs 
pour évoquer un ou plusieurs 
films représentatifs d’un pays, 
d’un peuple, d’une culture, et ainsi 
voyager à travers des visions du 
monde, toutes plus riches les unes 
que les autres. 

Pour cette huitième édition, nous 
vous proposons une chronique 
sur le film In the mood for love, un 
film hongkongais réalisé par Wong 
Kar-wai. Le titre du film est tiré 
d’une chanson de Jimmy McHugh et 
Dorothy Fields. Plongeons-nous dans 
un monde de romance et de tristesse 
dans les années 60. Nous vous avons 
demandé vos avis sur ce film insolite. 

Aviez-vous déjà vu un film chinois ?
Une spectatrice : J’en avais entendu 
parler lors de la sélection du Festival 
et ça m’avait attiré, donc j’ai pas été 
déçu.

Et avez-vous apprécié le contenu ?
Oui j’ai beaucoup aimé, c’était tout 
en finesse, tout en suggestion, la 
musique était très belle aussi.

Pourquoi l’avoir choisi ?
Une autre spectatrice : Parce que 
je le connais bien ce film, je l’ai vu il 
y a quelque années et c’est un des 
plus beaux films que j’ai jamais vu. 
Donc c’est un film culte et c’est un 
film que j’aime toujours autant. C’est 
tellement subtil le jeu d’acteur...

Il y a-t il des différences avec les films 
français ? 
Un spectateur (que l’on connaît bien) : 
J’arrive à me plonger dans l’univers 
hongkongais, l’univers est un peu 
paradoxal car ça touche à la Chine et 
à la fois à l’universel. Cette histoire 
d’amour qui se passe en Chine peut 
se passer au Japon, en Irlande. La 
musique aussi est multiculturelle.

Nous remercions ceux qui 
ont consacré leur temps 
à nous répondre. 

Cassandra

sam. 2  
avril

ven. 1er  
avril
09h30 Cratère
La Chouette en toque 52 min 
SCOLAIRE

09h30 Cratère, salle d’à côté
La Fameuse invasion des ours 
en Sicile 1h22 - VF SCOLAIRE

09h30 Cineplanet
La Traversée 1h24 SCOLAIRE

09h30 Cineplanet
American Graffiti 1h52 
SCOLAIRES PRIORITAIRES

09h30 Cineplanet
L’Évènement 1h40 PRÉSENCE 
INVITÉ

09h30 Cineplanet
Indes Galantes 1h48 
SCOLAIRES PRIORITAIRES

09h30 Saint-Martin-de-V
Yakari, la grande aventure 
1h22 SCOLAIRE

10h00 Médiathèque
Au-delà des étoiles 1h22 A.P.

12h00 Cratère
Utama 1h27 A.P.

12h Cratère, salle d’à côté
Les films de l’option CAV
SÉANCE GRATUITE

12h30 Capitole
Nos ombres d’Algérie 52 min 
PRÉSENCE INVITÉ

14h00 Cineplanet
Portrait de la jeune fille en feu 
2h00 PRÉSENCE INVITÉ

14h00 Maison pour tous 
Louis Aragon - Cévènnes
MUSIQUE, MOTS, MÉMOIRES 
Au fil des lices 26 min
suivi de Histoires de mémoires 
26 min - suivi d’un mini 
concert de 
Velvet in the Bled PRÉSENCE 
INVITÉ SÉANCE GRATUITE

14h15 Cratère
Le Château de Cagliostro 
1h40 - VF SCOLAIRE

14h15 Cratère, salle d’à côté
Les Stances à Sophie 1h38 A.P. 
PRÉSENCE INVITÉ

14h15 Médiathèque
Chasser les dragons 1h01 A.P.

14h15 Cineplanet
Les Noces funèbres 1h17 - VF 
SCOLAIRE

14h15 Cineplanet
Geronimo 1h44

14h15 Cineplanet
My Favorite War 1h22
A.P. SCOLAIRE

16h00 Médiathèque
L’Énergie positive des dieux 
1h10 - A.P. PRÉSENCE INVITÉ

18h00 Cratère
Flee 1h23
A.P. PRÉSENCE INVITÉ

18h00 Cratère, salle d’à côté
Saloum 1h24
A.P. PRÉSENCE INVITÉ

18h00 Cineplanet
Nitram 1h52 A.P.

20h30 Cratère
Latcho Drom 1h43 

20h30 Cratère, salle d’à côté
Europa 1h12 A.P.

20h30 Cineplanet
Sentinelle sud 1h37 A.P. 
PRÉSENCE INVITÉ

20h30 Saint-Martin-de-V
Les Plombiers 1h25 A.P.

23h00 Cratère
Hurlements 1h31 - Réédition


