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NOVEMBRE 
2015

de la Cinémathèque le jeudi à 19h  
au Télèphérique

Mois du Documentaire, Rencontres 
du Film des Résistances et 
Rencontres du Cinéma Slovaque 
et d'Europe Centrale. 

12 bis Route d’Annecy 
74290 Veyrier-du-Lac
(entrée côté Hôtel  
des Acacias)  
Parking les Pérouzes

Au mois de novembre, 
séances débats tous  
les jeudis à 19 h en 
présence de nombreux 
invités.

Retrouvez toutes  
les informations,   
des bandes annonces, 
des thématiques 
sur notre site  
www.letelepherique.org



Programme des projections 
de novembre, les jeudis à 19h

05.11 | Sous nos pas d'Alexis Jacquand, 
2013, 82 minutes. 
Séance événement en présence du réalisateur 
à l’occasion du Mois du documentaire, en 
partenariat avec Savoie Biblio (entrée libre).

Alexis Jacquand suit l’installation d’un jeune 
éleveur de brebis qui souhaite développer son 
activité en bio-dynamie. Jean-Marie et ses 
acolytes, au plus près de leurs bêtes, se lancent 
dans cette aventure terrienne avec la ferveur 
des convaincus et les incertitudes des novices. 

12.11 | L'image manquante de Rithy Panh,  
2014, 95 minutes.
Séance événement en partenariat avec 
les Rencontres du Film des Résistances, 
en présence de James Burnet, journaliste 
spécialiste de l’Asie. 
Par la magie du cinéma, l’épure du commentaire, 
le talent d’un sculpteur, Rithy Panh parvient 
à évoquer, avec une émotion puissante 
et toujours contenue ce qui, pour tant de 
rescapés, demeure indicible : les souffrances, 
la douleur, l’amour pour ceux qu’on a perdus. 
Contrepoint des images de propagande filmées 
par le régime, ses minuscules poupées d’argile, 
animées d’une étonnante humanité, restituent 
toute l’inhumanité des quatre années de terreur 
khmère rouge.

19.11 | Les Camisards de René Allio, 1972, 
107 minutes. 
Séance événement en partenariat avec les 
Rencontres du Film des Résistances. Avec 
Philippe Clévenot, Dominique Labourrier, Rufus, 
François Marthouret.

La révocation de l’Édit de Nantes entraîne dans 
différentes régions, particulièrement dans les 
Cévennes avec les Camisards, une résistance 
acharnée de la part des Protestants. Le 24 juillet 
1702, ils se révoltent. Gédéon Laporte, Abraham 
Mazel et d’autres luttent contre les troupes du 
Roi, commandées par le capitaine Poul.  
Film phare de l’auteur et dans la lignée 
contestataire de 68.

26.11 | Le Jardin de Martin Sulik, 1995,  
95 minutes.

Séance événement en partenariat avec les 
Rencontres du Cinéma Slovaque et d’Europe 
Centrale (projection argentique 35mm).

Jacub vit en ville chez son père, tailleur. Ce 
dernier, las des aventures de son gaillard de fils 
avec Helena, cliente mariée et voluptueuse, 
le chasse à la campagne, dans la maison 
abandonnée du grand-père. Jacub y vivra 
toutes sortes d’aventures...

Tarif adulte : 5 € - Pensez à réserver :  
contact@letelepherique.org ou 04 50 23 51 09

Programme édité grâce au soutien de


