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VISIONS, CARACTERES, CRISES
ET ENGAGEMENTS
Pour cette édition du festival, la
Lucarne propose dix-neuf films et
trois thématiques. L’autoportrait de
Nathalie Richard, invitée d’honneur
du festival, nous fait connaître cette
comédienne discrète mais de grand
talent qui excelle dans la comédie
musicale comme dans le drame, et
sert des projets d’auteurs toujours
originaux. La section Tous les garçons
et les filles observe la jeunesse
d’aujourd’hui, que ce soit celle aux
prises avec l’embrigadement pour la
Syrie, celle qui s’élance avec passion
vers un avenir difficile à gagner, ou
celle qui traverse sa sacrosainte crise
d’adolescence dans des films drôles
et enlevés.
La section Liberté(s) de voir, propose
un panorama de films documentaires
et de fiction sur le thème de la
photographie. Certains présentent
l’œuvre de photographes de renom,
d’autres rendent compte de projets
à caractère social où la beauté de
la démarche esthétique rejoint la
volonté d’agir, d’autres révèlent la
photographie comme trace historique
au service d’une quête d’identité. Les
fictions, brillamment interprétées,
montrent des facettes diverses du
milieu de la photographie dans lequel
ou au bord duquel se situe l’action.
Parallèlement, notre association
MJC Mont-Mesly Madeleine
Rebérioux, poursuit sa manifestation
Générations Militantes, avec des
expositions consacrées à deux
photographes engagées par un regard
critique ou humaniste : La lutte
continue, par Sonia Blin, et Un jour,
l’enfance… par Isabelle Lagny. Vous
retrouverez l’ensemble du programme
de cette manifestation dans le
Quat’pages de mars.
NAVETTES MAC-LUCARNE
Modalités en dernière page.

haut bas fragile

notre étrangère

COURTS METRAGES
Cendrillon 90
de Christine Dory. France 1991. 20 min.
Avec Nathalie Richard.

confort moderne

Autoportrait : nathalie richard
D’abord danseuse, Nathalie Richard travaille un an à New York. De retour en France,
elle foule les planches du théâtre, puis s’élance dans le cinéma d’auteurs où elle
devient une interprète discrète mais toujours remarquée car de grand talent. Elle
est l’invitée d’honneur du festival.

CONFORT MODERNE
de Dominique Choisy. France 2000. 1h35.
Avec Nathalie Richard, Valérie Mairesse.
Irène, la quarantaine, mariée avec deux
enfants, mène une vie sans saveur entre
la banque et son pavillon de banlieue. Un
soir, elle est agressée et reste trois jours
dans le coma. Son réveil est douloureux
mais Irene garde peu de souvenirs de
l’incident. Le lendemain, elle a un choc
en découvrant le cadavre de son agresseur, une jeune fille massacrée a coups
de couteau. La vie d’Irène va basculer.

HAUT BAS FRAGILE
de Jacques Rivette. France 1995. 2h49.
Avec Nathalie Richard, Marianne Denicourt, Laurence Côte.

cigarette et chocolat chaud

L’histoire de trois jeunes femmes à Paris
au cours de l’été 1994 : Nina, une jeune
voleuse insouciante, Louise, une rescapée après cinq ans de coma et Ida, une
femme en quête de ses origines. Chacune à sa facon va decider de changer le
cours de sa vie.

LES FRAISES DES BOIS
de Dominique Choisy. France 2012. 1h48.
Avec Juliette Damiens, Julien Lambert,
Nathalie Richard.
Violette vit en pleine campagne chez ses
parents, de riches propriétaires agricoles, en Picardie. Gabriel, est caissier
dans un supermarché. En apparence,
ces deux personnages discrets sont
sans histoire. Pourtant, ils étouffent

jamais contente

les fraises des bois

dans leur quotidien et cachent chacun
de sombres secrets. De croisements incertains en rencontres fortuites, ils vont
au fil des saisons essayer de se libérer
de ce qui les entrave : leur parcours sera
imprévisible et les solutions radicales.

NOTRE éTRANGèRE
de Sarah Bouyain. France/Burkina Faso
2010. 1h22, vostf/vf. Avec Dorylia Calmel,
Assita Ouedraogo, Nathalie Richard.
Suite au décès de son père, Amy, une
jeune métisse vivant en région parisienne, revient à Bobo au Burkina Faso,
pour chercher sa mère dont elle a été
séparée à l’âge de 8 ans. Mariam, une
burkinabé de 45 ans, est technicienne
de surface et vit à Paris dans l’espoir
de retrouver sa fille. Depuis peu, elle a
rencontré Esther, cadre dans l’entreprise
où elle fait le ménage. Ces deux femmes
solitaires apprennent à s’apprécier.

Une jeune femme entre dans son nouvel appartement. Il est très sale et situé
entre un cimetière et un hôpital. Elle
entreprend un grand nettoyage. Plus
elle nettoie, plus elle salit. Les objets
résistent et se révoltent.

Le panorama
de Christophe Loizillon. France 1988.
Avec Pierre Auffray, Nathalie Richard,
Hélène Alexandridis.
Au dessus de la ville, entre ciel et terre,
Léopol s’interroge et se demande s’il est
moral de coucher avec une blonde le
mardi et une brune le mercredi.

Body
de Leonor Séraille. France 2016. 42 min.
Avec Nathalie Richard, Claire Cathy.
Aide-soignante, Cathy vit seule. Trop
seule. Quand sa soeur avec qui elle est
brouillée l’appelle pour son anniversaire
et lui propose d’aller à la mer, Cathy est
grisée. Pourtant, progressivement la
journée lui échappe.

la passion d’augustine

le voyage de fanny

le ciel attendra

sonita

Tous les garçons et les filles
L’adolescence sera montrée cette année à travers la légèreté et la tragédie, la passion et l’enquête. Des jeunes filles musiciennes se répondront dans leurs aspirations à un avenir de leur choix : une rappeuse de l’Iran d’aujourd’hui, une pianiste
classique du Québec des années 1960. La comédie sociale prendra des tonalités
diverses, de la férocité à la tendresse. Et deux voyages se feront écho, salvateur
pour Fanny lors de seconde guerre mondiale, mortifère pour Mélanie silencieusement partie vers la Syrie…

CIGARETTES
ET CHOCOLAT CHAUD
de Sophie Reine. France 2016. 1h38.
Avec Gustave Kerven, Camille Cottin,
Héloïse Dugas.
Denis Patar est un père aimant mais
débordé qui se débat seul avec
l’éducation de ses filles, Janis 13 ans
et Mercredi 9 ans, deux boulots et
une bonne dose de système D. Un soir
Denis oublie, une fois de trop, Mercredi
à la sortie de l’école. Une enquêtrice
sociale passe alors le quotidien de la
famille Patar à la loupe et oblige Denis
à un « stage de parentalité ». Un feel
good movie ludique et poétique.

JAMAIS CONTENTE
d’Emilie Deleuze. France 2016. 1h29.
Avec Léna Magnien, Patricia Mazuy.
Mon père est atroce, ma mère est

atroce, mes sœurs aussi, et moi je suis
la pire de tous. Les profs me haïssent,
j’avais une copine mais j’en ai plus, et
mes parents rêvent de m’expédier en
pension pour se débarrasser de moi.
D’après le roman de Marie Desplechin,
un film drôle et sincère.

LA PASSION
D’AUGUSTINE
de Léa Pool. Canada 2015. 1h43, vf. Avec
Céline Bonnier, Lysandre Ménard.
Simone Beaulieu, devenue Mère
Augustine, dirige un couvent au
Québec. Passionnée, elle consacre son
énergie et son talent de musicienne
à ses élèves. Lors de son arrivée,
elle prend sa nièce, Alice, une jeune
pianiste prodige, sous son aile.
L’école est un haut lieu musical mais
lorsque le gouvernement instaure
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un système d’éducation publique
dans les années 1960, l’avenir de
Mère Augustine et de ses Sœurs est
menacé. Remarquablement écrit,
jamais simpliste, le film se déploie
en questions légitimes, sur la foi, la
musique et la modernité, sans oublier
d’être drôle

LE CIEL ATTENDRA
de Marie-Castille Mention-Schaar.
France 2016. 1h40. Avec Noémie
Merlant, Naomi Amarger, Sandrine
Bonnaire, Clotilde Coureau.
Sonia, 17 ans, a failli commettre
l’irréparable pour garantir à sa famille
une place au paradis. Mélanie, 16
ans, vit avec sa mère, aime l’école
et ses copines, joue du violoncelle
et veut changer le monde. Elle
tombe amoureuse d’un « prince »
sur internet. Elles pourraient

s’appeler Anaïs, Manon, Leila ou
Clara, et comme elles, croiser un
jour la route de l’embrigadement…
Pourraient-elles en revenir ? Un film
très documenté, tourné à Créteil, et
remarquablement interprété par les
deux jeunes comédiennes principales
et par les acteurs consacrés qui les
accompagnent.

LE VOYAGE DE FANNY
de Lola Doillon. France 2015. 1h34. Avec
Jeanne Abraham, Cécile de France,
Stéphane de Groodt.
Du haut de ses 12 ans, Fanny a la tête
dure ! Mais c’est surtout une jeune
fille courageuse qui, cachée dans un
foyer loin de ses parents, s’occupe de
ses deux petites sœurs. Devant fuir
précipitamment, Fanny prend alors
la tête d’un groupe de huit enfants, et
s’engage dans un dangereux périple

à la recherche de vivian maier

le beau monde

little go girls

les yatzkan

my little princess

kommunalka

une place sur la terre

liberté(s) de voir
Cette section s’intéresse au thème de la photographie, à travers de superbes portraits de photographes, de passionnantes recherches où la photographie devient
trace historique ou révélation de l’absence, un moyen d’action pour soutenir des
groupes humains en difficultés, ou l’occasion de fictions originales. Les réalisatrices s’interrogent sur l’espace de liberté qu’apportent la photographie et le
regard qu’on pose sur elle.

À LA RECHERCHE DE
VIVIAN MAIER
de Charlie Siskel et John Maloof. EtatsUnis 2013. 1h24, vostf. Documentaire.
L’incroyable histoire d’une mystérieuse inconnue, photographe reconnue aujourd’hui comme l’une des plus
grandes Street Photographers du 20 e
siècle. Née à New York d’une mère
française, avant de résider à Chicago,
Vivian Maier était inséparable de son
Rolleiflex et prit tout au long de son
existence plus de 100 000 photographies sans jamais les montrer. C’est
par hasard que John Maloof mit la
main sur les photos de Vivian Maier
en 2007. Depuis, il n’a cessé de chercher à mettre en lumière son travail et
les expositions se multiplient partout
dans le monde.

LE BEAU MONDE
de Julie Lopes-Curval. France 2013.
1h35. Avec Ana Girardot, Bastien Bouillon.
Alice, 20 ans, vit à Bayeux. Elle travaille
la laine, crée des teintures, confectionne des vêtements. Elle ne sait
que faire de ce talent inné, jusqu’à ce
qu’elle rencontre Agnès, une riche parisienne, qui l’aide à intégrer une prestigieuse école d’arts appliqués. Alice
laisse tout derrière elle pour aller vivre
à Paris. Elle y rencontre Antoine, le fils
d’Agnès. Entre eux nait une passion
amoureuse. Antoine trouve chez Alice
une sincérité et une naïveté qui l’extraient d’un milieu bourgeois qu’il rejette. Alice, grâce à Antoine, découvre
de l’intérieur un monde qui la fascine.
Il lui offre sa culture, elle se donne à lui
toute entière. Au risque de se perdre...

à travers la France occupée pour
rejoindre la frontière suisse. Entre
les peurs, les rires et les rencontres
inattendues, le petit groupe fait
l’apprentissage de l’indépendance et
découvre la solidarité…

SONITA
de Roksareh Ghaem Maghami. Iran/
Suisse/Allemagne 2015. 1h31, vostf.
Documentaire.
Sonita, 18 ans, est une réfugiée
afghane clandestine en Iran, elle
habite depuis dix ans dans la banlieue

LES YATZKAN
d’Anna Kendall-Yatzkan. France 2014.
1h15. Documentaire.
Élevée par une mère fantasque, AnnaCélia Kendall-Yatzkan découvre après
le décès de celle-ci, dans un fatras
d’archives, les fragments d’une histoire familiale qui ne lui a jamais été
racontée. Elle reconstitue peu à peu le
destin de son ascendance maternelle,
branche de sa famille dispersée par la
Shoah depuis la Pologne et l’Ukraine.
Un cheminement plein d’images et
d’émotions.

KOMMUNALKA
de Françoise Huguier. France 2008. 1h37,
vostf. Documentaire.
Un jour d’automne, je loue une chambre
dans un appartement communautaire
à Saint-Petersbourg (Kommunalka en
russe). Je photographie ses habitants.
Les années passent, hantée par mes
anciens voisins, je décide de revenir
filmer leur vie quotidienne.

LITTLE GO GIRLS
d’Éliane de Latour. France 2014. 1h33.
Documentaire.
À Abidjan, les Go se servent de leur
corps comme d’un tiroir-caisse pour
avoir un peu de liberté quitte à vivre
dans le déshonneur. Très jeunes, elles
fuient les violences familiales. Prises
dans des trajectoires de résistance et
de soumission, elles poursuivent une
quête folle de liberté, qui les amène
dans les ghettos de prostitution où la
réalisatrice les photographie. Trois ans
après, utilisant les revenus des photographies, elle revient pour les filmer,
tout en leur offrant une instruction. Le
résultat, privilégiant l’expression non
verbale, est magnifique.

pauvre de Téhéran. Sonita rêve de
devenir une artiste, une chanteuse, en
dépit des obstacles auxquels elle est
confrontée en Iran et dans sa famille.
En effet sa mère lui réserve un tout
autre destin : celui d’être mariée de
force et vendue pour la somme de
9000 dollars. Mais Sonita n’entend
pas se soumettre : téméraire et
passionnée, elle bouscule les codes de
cette culture conservatrice et décide
de se battre pour vivre sa vie.

MY LITTLE PRINCESS
d’Éva Ionesco. France 2010. 1h45. Avec
Isabelle Huppert, Anamaria Vartolomei.
Hannah et Violetta forment un couple
hors du commun : mère insaisissable
et fillette en quête d’amour maternel,
artiste fantasque et modèle malgré
elle. Lorsqu’Hannah demande à sa fille
si elle veut être son modèle, tout bascule dans la vie de Violetta qui vivait
jusque là avec sa tendre grand-mère.
D’une enfance banale elle devient égérie du milieu branché parisien...

UNE PLACE SUR LA
TERRE
de Fabienne Godet. France 2012. 1h40.
Avec Benoît Poelvoorde, Ariane Labed.
Antoine, photographe joyeusement
désabusé, a pour seul ami Matéo,
le jeune fils de sa voisine souvent
absente, auquel il donne une éducation fantaisiste. Un matin, des notes
de piano venues de l’immeuble d’en
face captent son attention. Antoine
ne sait pas encore que celle qui les
joue, Elena, étudiante idéaliste et sans
concession, va bouleverser sa vie et lui
permettre enfin de trouver une place
sur la Terre...

VIVRE AVEC SON ŒIL
de Naïs Van Laer. France 2016. 54 min.
Documentaire.
À 80 ans, le photographe Marc Garanger revient sur sa carrière et nous raconte ce qui est au fondement de son
regard : la naissance de sa révolte durant la guerre d’Algérie, ses reportages
aux goulags du grand Nord soviétique,
son admiration pour la résistance des
peuples autochtones de Sibérie… Et

RENCONTRES
MARDI 14 MARS A 18H30
CIGARETTES
ET CHOCOLAT CHAUD
suivi d’une rencontre avec
la réalisatrice

vivre avec son œil

quel que soit le pays, tout au long de sa
vie, l’inlassable lutte pour la décolonisation de la pensée qui passe d’abord
par une décolonisation du regard. La
photographie comme affirmation de
notre humanité partagée. Vivre avec
son œil fait entendre la parole de ce
photographe ultrasensible dans un
film qui s’immerge dans le bruissement de la nature au petit jour.

RENCONTRES
Mardi14 MARS A 21H
LITTLE GO GIRLS
suivi d’une rencontre avec
la réalisatrice
VENDREDI 17 MARS A 20H
Dans le cadre de Générations militantes, rencontre
avec les photographes
Sonia Blin et Isabelle Lagny
autour de leurs expositions
à la MJC du Mont-Mesly
et au Centre socioculturel
Madeleine Rebérioux
VENDREDI 17 MARS A 21H
VIVRE AVEC SON ŒIL
suivi d’une rencontre avec
la réalisatrice, en présence
d’un historien de l’Algérie
MARDI 21 MARS A 21H
LE BEAU MONDE
suivi d’une rencontre avec la
réalisatrice.

SAMEDI 18 MARS A 16H30
JAMAIS CONTENTE
suivi d’une rencontre avec
un membre de l’équipe du film.
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39e Festival International de Films de Femmes
de Créteil et du Val-de-Marne du 11 au 21 mars 2017
Samedi
11
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14h30
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chaud
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12
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Le ciel
attendra

Lundi
13
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Mardi
14
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Le voyage
de Fanny
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15
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Le beau
monde
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16
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Jamais
contente
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17
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Confort
moderne
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Sonita
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liberté(s) de voir

A la
recherche
de
Vivian Mayer

Le ciel
attendra

My little
princess

Le beau
monde
Débat

Tous les garçons
et les filles

TARIFS DU FESTIVAL
Entrées à l’unité vendues sur place
Plein tarif 
Tarif réduit
Enfants, collégiens et lycéens

6€
5€
2,50 €

Abonnements en vente à la Maison des
Arts valables à la Lucarne
6 films
10 films
Pass (tous les films)
Pass senior et tarif réduit
Pass étudiant

28 €
40 €
60 €
30 €
27 €

MJC
MONT-MESLY
100 rue Juliette Savar
94000 Créteil
T 01 45 13 17 00
F 01 45 13 17 02
contact@mjccreteil.com

BAR DE LA LUCARNE

Navette MAc Lucarne

Du 13 au 17 mars et le 21 mars
De 18h à 21h

Rendez-vous dans le hall de la
Maison des Arts à l’endroit signalé
à 14h15, 16h15, 18h15, 20h45.
Retour à la Maison des Arts après
chaque projection et chaque
débat.

CUISINES DU MONDE MAISON
Plats du jour (6€)
Boissons chaudes et froides
Encas salés et sucrés

CSC MADELEINE
REBERIOUX
27 av. François Mitterrand
94000 Créteil
T 01 41 94 18 15
F 01 45 13 17 02
contact@mjccreteil.com

CINÉMA
LA LUCARNE
100 rue Juliette Savar
94000 Créteil
T 01 45 13 17 00
F 01 45 13 17 02
contact@mjccreteil.com

La MJC Mont-Mesly, le CSC Madeleine
Rebérioux, et le Cinéma La Lucarne sont
gérés et administrés par l’association
MJC Mont-Mesly Madeleine Reberioux.
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Retrouvez nos actualités sur notre site : www.mjccreteil.com

