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JEUDI 04 OCTOBRE 2018 - 20 HEURES 
Au Revoir Là-haut

Albert Dupontel
France / 2017
Couleurs / 1 h 57

Scénario : Albert Dupontel et Pierre Lemaitre, d’après son roman éponyme
Directeur de la photographie : Vincent Mathias
Musique : Christophe Julien
Interprétation :  Nahuel Pérez Biscayart, Albert Dupontel, Laurent Lafitte, 
Niels Arestrup, Emilie Dequenne, Mélanie Thierry, Michel Vuillermoz

 Le Maroc en novembre 1920. Albert Maillard, un modeste comptable, rescapé de la guerre des tranchées est interrogé par un o�cier de la Gendarmerie française. À 
travers son témoignage, il raconte la �n de sa participation à la Première Guerre mondiale, sa rencontre avec Édouard Péricourt, �ls de bonne famille parisienne, 
dessinateur de génie et dé�guré par le con�it. Ensemble, ils décident de monter une opération d’escroquerie aux monuments aux morts. Dans la France des années 
folles, l’entreprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire. Le récit suit également Henri d’Aulnay-Pradelle, leur ancien lieutenant « va-ten guerre » devenu lui 
aussi escroc qui est parvenu à intégrer la famille Péricourt dont le patriarche règne sur la classe politique parisienne.

 Fidèle à l’esprit du roman de Pierre Lemaitre, prix Goncourt 2013, Albert Dupontel signe un �lm spectaculaire, rocambolesque, e�cace où la poésie se mêle 
à l’humour. Le �lm brille d’abord par son étonnante photographie et par un scénario sensible et féroce qui enchaîne péripéties et rebondissements avec �uidité. 
Aux côtés de Laurent La�tte, Albert Dupontel, Niels Arestrup, Emilie Dequenne tous excellents, le césarisé Nahuel Perez Biscayart (pour 120 battements par 
minute de Robin Campillo) compose un personnage masqué particulièrement expressif et touchant. En ouverture de sa 20e saison, Canétoiles vous propose un 
grand et beau �lm populaire, avec lequel on ne s’ennuie pas un instant et qui fut récompensé en février dernier par 5 césars dont celui de meilleur réalisateur.

DIMANCHE 21 OCTOBRE 2018 - 17 HEURES 
Lucie Aubrac

Claude Berri 
France / 1997
Couleurs / 1 h 55

Lyon, printemps 1943. Raymond Aubrac, ingénieur et Lucie, sa femme, professeur d’histoire participent activement à des actions de la Résistance et aident Jean Moulin 
à réuni�er les di�érents réseaux de résistants sur le sol français. Raymond est arrêté une première fois en mars puis libéré. Le 21 juin, il participe à une réunion de 
l’Etat-Major de la Résistance à Caluire dans la banlieue de Lyon et est arrêté en même temps que Jean Moulin. Lucie imagine alors des situations pratiquement 
« abracadabrantesques » pour essayer de faire sortir son mari de la prison avec l’aide d’un groupe de résistants.

 Ce �lm est l’adaptation �dèle et réussie d’un passage crucial de la vie de deux résistants. La passion entre les deux personnages rend l’action palpitante et 
crée le suspense. A juste titre, il est énoncé dans le �lm : « Tout ce qu’une femme peut faire pour sauver l’homme qu’elle aime, Lucie Aubrac l’a fait ». Et c’est ainsi 
que le héros de la Résistance est une héroïne. Après l’Armée des Ombres de Jean Pierre Melville, le �lm de Claude Berri apporte un éclairage fort et émouvant 
sur cette époque : décors, lumière et ambiance, l’occupation de la ville de Lyon, sont �dèlement retranscrits. Le réalisateur a su �lmer avec justesse cette
époque où règne la peur, la délation, la paranoïa et a su intégrer la musique de Philippe Sarde dans les moments les plus haletants du récit.

LUNDI 29 OCTOBRE 2018 - 15 HEURES 
Les génies du cinéma burlesque

Ciné concert avec Virgile  
et son accordéon parlant,
1 h 15 (durée approximative) 

 Au programme de cette séance, projection de trois courts-métrages de Laurel et Hardy, Charley Chase et Charlie Chaplin. Au cours de ce ciné-concert, tous 
publics, Virgile Goller accompagnera avec son accordéon parlant les héros du cinéma burlesque ! Notre accordéoniste extravagant arrivera-t-il à rattraper ces 
casse-cous romantiques, ces rois de la poursuite et du gag ? Parviendront-ils à sortir indemnes de leurs aventures cocasses et absurdes ? Pour le savoir, que vous 
ayez 7 ou 107 ans, venez nombreux assister à leurs courses folles !

Virgile Goller :
 D’origine toulousaine, ce talentueux musicien assiste, médusé, pour la première fois au festival d’Anères à des cinés-concerts où le font frissonner des pianistes de 
génie, des ensembles à cordes, et en�n (ô suprême révélation !) un accordéoniste, et non des moindres puisqu’il s’agit de Marc Perrone. Il revient pendant plusieurs 
années se plonger dans les salles obscures pour se nourrir d’images et de musiques. En�n, poussé par l’équipe du festival, il se décide à sauter le pas. Sa collaboration 
avec ce festival ainsi que sa rencontre décisive avec l’Institut Jean Vigo (cinémathèque euro-régionale de Perpignan) lui permettent alors d’exprimer pleinement son 
talent et d’accompagner un �orilège de �lms muets. De la féérie des premiers âges au western, en passant par des burlesques, des polars ou des chefs d’oeuvre de 
l’expressionnisme, avec son accordéon parlant, Virgile accompagne les �lms et emporte le public à ses côtés, porté par une fougue et un plaisir sans cesse renouvelés.

Scénario : Claude Berri, Arlette Langman
Directeur de la photographie : Vincent Manrano
Musique : Philippe Sarde
Interprétation : Carole Bouquet, Daniel Auteuil, Patrice Chéreau 

LUNDI 29 OCTOBRE 2018 - 15 HEURES 

 Au programme de cette séance, projection de trois courts-métrages de Laurel et Hardy, Charley Chase et Charlie Chaplin. Au cours de ce ciné-concert, tous 

DIMANCHE 21 OCTOBRE 2018 - 17 HEURES 

Lyon, printemps 1943. Raymond Aubrac, ingénieur et Lucie, sa femme, professeur d’histoire participent activement à des actions de la Résistance et aident Jean Moulin 

ole Bouquet, Daniel Auteuil, Patrice Chéreau

Séance en écho avec le spectacle programmé au théâtre Jean Piat du samedi 20 octobre.


