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ÉDITO
Dans un texte écrit pour un
documentaire intitulé Le sport et les
hommes Roland Barthes avance
l’idée que le sport occupe aujourd’hui
une fonction sociale, analogue à
celle portée un temps par le théâtre,
consistant à rassembler toute la cité
dans une expérience commune :
la connaissance de ses propres
passions. Ce n’est donc pas un
hasard, si le sport moderne et le
cinéma sont nés en même temps pour
ensuite grandir ensemble, s’inspirant
l’un de l’autre pour adresser au
peuple sa fabrique du mythe, son
usine à rêve. Les grands matchs,
comme les grands films constituant
finalement rien de moins que notre
mémoire collective.

Roland Barthes,
Le Sport et les hommes,
Presses Universitaires
de Montréal, 2004.

Comme le cinéma, le sport donne
naissance aux destins singuliers,
raconte le dépassement de soi, la
gloire, l’humilité ou la solidarité. Mais
comme le cinéma, le sport dépeint
aussi le conflit, l’argent, la disgrâce
et la déchéance. Ils produisent l’un
et l’autre, à l’échelle industrielle,
les scénarii poignants de nos
propres vies, déchaînant en nous
les affects les plus contradictoires,

l’enchantement et la consternation,
l’exaltation et la désillusion, la joie et
les larmes.
Il était donc temps, pour les rencontres cinématographiques Retours
vers le futur, qui, d’année en année
s’attachent à mettre en lumière l’archive et la mémoire, de se consacrer
enfin entièrement à ce sujet.
Pendant une semaine, nous fêterons
donc les sports qui inspirent depuis
toujours les cinéastes.
De la boxe ; incontestablement
le sport roi au cinéma avec son
ring et ses rounds, au tennis ; ce
jeu idiot, impossible à filmer selon
Alfred Hitchcock ! En passant par
le skateboard, le tennis de table,
l’athlétisme, le football, le culturisme,
le futsal, le ski nautique, les sports
automobiles et bien sûr le vélo.
Les pieds dans les starting-blocks,
affutée comme jamais, toute l’équipe
des rencontres cinématographiques
est impatiente de partager avec vous
cette nouvelle édition.
Camille Girard
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sé

SOIRÉE
D’OUVERTURE

Mer. 27/03
à 18 h 30
50 min. env.

CRÉATION
ORIGINALE
Une création Ciclic
Centre-Val de Loire/
Équinoxe Scène
nationale.
Tout public à partir de
6 ans

IL VA Y AVOIR DU SPORT
Au sol, dans les airs ou dans l’eau, à la force des jambes, à bout de bras ou aux
commandes d’un bolide, venez assister à une rencontre sportive inattendue sur le
terrain des archives de Ciclic.
Au programme : de l’émotion, de la tension, de l’engagement, de la sueur,
des moments drôles et insolites ! Ars et sa célèbre course de côte, Mardié et
ses spectaculaires joutes nautiques, le Tour de France et sa rutilante caravane
publicitaire, la très disputée coupe de football du District du Loiret, Poulidor et
Wolfshohl aux prises durant le cyclocross international de Limours, les compétitions
de hors-bords et de ski nautique sur le lac d’Eguzon, la périlleuse traversée d’Orléans
à la nage, les fameuses courses hippiques d’Aubigny-sur-Nère… et bien d’autres !
Des images inédites portées par une création musicale de Damien Duris et
un commentaire « live » des journalistes Gilles Boizeau et Bruno Mascle !

GILLES BOIZEAU
Ex-grand reporter localier,
désormais éditeur inter-cantonal
(La Bouinotte), Gilles Boizeau
oscille entre le verbe et le texte
pour dépeindre son terrain
d’aventure favori, de la Bouzanne
au Fouzon. Féru de cyclisme, il ne
put résister aux sirènes du football
quand il commenta, un temps, les
aventures de la berrichonne au
micro de France Inter sous
la férule de son vénérable gourou,
Jacques Vendroux.
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DAMIEN DURIS
Après une carrière de cycliste
qui l’a vu côtoyer les hautes
sphères départementales chez les
Minimes et les Cadets, il se tourne
définitivement vers la musique.
Guitariste et technicien de radio,
il s’intéresse ces dernières années
au sample et à la musique hip-hop.

BRUNO MASCLE
Actuellement directeur adjoint de
l’édition de l’Indre de la Nouvelle
République après avoir été
journaliste sportif pendant
une quinzaine d’années.

CINÉ
CONCERT

Mer. 27/03
à 20 h 30
USA/1927/N&B

1 h 02

CINÉ
CONCERT
Tout public à partir de
7 ans

SPORTIF PAR AMOUR (COLLEGE)
de James W. Horne

avec Buster Keaton, Anne Cornwall, Flora Bramley, Harold Goodwin
Buster est l’élève le plus brillant du lycée, sauf en sport. La plus jolie fille courtisée
par tous les athlètes le prévient : elle ne cédera à ses avances que lorsqu’il réussira
une performance sportive.
Satire des campus universitaires américains où le sport est roi, College est le
chef-d’œuvre méconnu de Buster Keaton. Véritable génie du burlesque dont il fut
l’une des étoiles dans les années 1920 aux côtés de Charlie Chaplin et de Harold
Lloyd, véritable cascadeur au visage impassible, Buster Keaton signe ici une œuvre
pleine de trouvailles visuelles et acrobatiques, de gags sidérants de précision et de
drôlerie. Pour les sauts à la perche, il fut doublé pour la seule fois de sa carrière, par
Lee Barnes, champion olympique !
Présenté en version restaurée, le film sera accompagné par Gaël Mevel
(violoncelle, percussions, voix).

GAËL MEVEL
Le travail au violoncelle lui apporte une très grande
diversité de possibles : archet, pizzicato, mais aussi
toutes ses recherches sur l’utilisation de baguettes
chinoises, de mailloches... Tout cela ainsi que son
expérience à la fois des musiques classiques, jazz
et contemporaines mais aussi du théâtre en tant
qu’acteur, lui permettent d’aborder la diversité
des climats, mais surtout la richesse des films.
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SOIRÉE B

Jeu 28/03
à 18 h 30
France/2018

1 h 19

En partenariat avec
le club U.S Saint-Maur
Boxe

PAROLES DE BOXEURS,
HISTOIRES DE COMBATTANTS
de Christophe Camoirano

Paroles de boxeurs, histoires de combattants propose de suivre durant près d’une
année, au rythme des entraînements et des combats, dans la salle et en dehors, dans
les doutes, les victoires et les défaites, le quotidien de personnages attachants afin
d’interroger, puis peut-être de comprendre, les raisons de leurs colères.


Ce film a été produit par Girelle Production (Orléans, 45) et soutenu
à la création par Ciclic Centre-Val de Loire.

 En présence de Christophe Camoirano (sous réserve),
de Bilitis Gaucher et Sébastien Piteau
BILITIS GAUCHER
Après 15 années de compétition, Bilitis Gaucher,
boxeuse professionnelle, raccroche les gants au
printemps dernier. Elle est par ailleurs psychologue
au Centre hospitalier de Blois.
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SÉBASTIEN PITEAU
Directeur sportif, il est à l’origine du club
US Saint-Maur Boxe. Ce club, fort de 87 licenciés dont
quatre boxeurs professionnels en 2018, multiplie les
initiatives singulières comme le handiboxe, mené en
collaboration avec l’Adapei 36, mais aussi organise
des évènements importants comme son incontournable
gala qui se déroulera le samedi 30 mars.

E BOXE

Jeu 28/03
à 20 h 30
EU/1977/ VOST

1 h 59

En partenariat avec
le club U.S Saint-Maur
Boxe

ROCKY
de John G. Avildsen

Dans les quartiers populaires de Philadelphie, Rocky Balboa collecte des dettes
non payées pour Tony Gazzo, un usurier, et dispute de temps à autre, pour quelques
dizaines de dollars, des combats de boxe sous l’appellation de « l’étalon italien ».
Cependant, Mickey, son vieil entraîneur, le laisse tomber. Son ami Paulie, qui travaille
dans un entrepôt frigorifique, encourage Rocky à sortir avec sa sœur Adrian, une
jeune vendeuse réservée d’un magasin d’animaux domestiques.
Pendant ce temps, Apollo Creed, le champion du monde de boxe catégorie poids
lourd, recherche un nouvel adversaire pour remettre son titre en jeu. Son choix
se portera sur Rocky.
 En présence de Bilitis Gaucher et Sébastien Piteau

Vend. 29/03
à partir de 19 h

CINÉ LIVE &
ATELIER
PERFORMANCE
au café Équinoxe

En partenariat avec
l’association Autour de
la scène

SCRAPSCRAT SPORT !

Participez et assistez à la création en direct d’un film à double entrée
sur pellicule 16 mm et dessins animés sur tourne disque !
ScrapScrat est un dyptique cinématographique, une performance graphique
simultanée sur phonotrope et pellicule 16 mm. Portraits, architecture, films d’archives
côtoient le dessin animé en direct, exploration de la macro-matière encrée, tracée,
grattée sous les yeux du public. Les deux artistes sont installés dans le public qui
observe le geste créatif du film en train de se faire.
Une création originale par Nikodio et Bruno Bouchard sur une pièce musicale
intitulée : filmatique, composée par Alain Cure et Annie Dissaux
 Entrée gratuite sur réservation au 02 54 08 34 34
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SKATE
Sam. 30/03
à 14 h 30
France/2016

52 min.

SÉANCE
RENCONTRE
Médiathèque Équinoxe
En partenariat avec
Les Enfants du Skate
et du Ride

Sam. 30/03
à 17 h

SÉANCE
RENCONTRE
Retour à L’Apollo

SKATEBOARD STORIES
de Thomas Lallier

L’histoire du skate débute en Californie, mais ne se termine pas en Californie... De la
côte atlantique française jusqu’à Berlin, en passant par Bruxelles, Lyon, Barcelone,
Bâle ou Marseille, Skateboard Stories est un voyage au cœur de l’esprit du skate.
Au-delà des clichés, nous partons à la rencontre de ces skateurs emblématiques qui
ont donné leurs lettres de noblesse au skateboard européen.
 En présence de Eric Dimeck, éducateur sportif et responsable de l’ESR
Séance suivie à 15 h 45 d’une démonstration sur le parvis d’Équinoxe
par Les Enfants du Skate et du Ride.

LA BANDE DU SKATE PARK
(ou le skate vu par des cinéastes)

PROGRAMME DE COURTS MÉTRAGES DÉDIÉS AU SKATE
LA BELLE VIE

de Marion Gervais, France/2016, 58 min.

ROULI ROULANT
de Claude Jutra, Canada/1965, 15 min.

LE SKATE MODERNE
d’ Antoine Besse, France/2014, 7 min.

LE SKATE (C’EST NUL)
de Fred Mortagne, France/2014, 6min.
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Sam. 30/03
à 18 h 45
EU/2019/VOST

1 h 25
AVANT-PREMIÈRE
EXCEPTIONNELLE

90’S

ÉVÈNEMENT

de Jonah Hill

avec Sunny Suljic, Lucas Hedges, Katerine Waterston.
Dans le Los Angeles des années 90, Stevie, treize ans, a du mal à trouver sa place
entre sa mère souvent absente et un grand frère caractériel. Quand une bande de
skateurs le prend sous son aile, il se prépare à passer l’été de sa vie…

FOOT
Sam. 30/03
à 20 h 30
France/1978

1 h 32

COUP DE TÊTE
de Jean-Jacques Annaud

avec Patrick Dewaere, France Dougnac, Jean Bouise
François Perrin est ailier droit dans l’équipe de football de la petite ville de Trincamp.
Seulement, il a un sale caractère. Le président du club est également le patron de
l’usine où il travaille. Après un coup de gueule, il est renvoyé du terrain et perd son
emploi à l’usine. Et pour corser le tout, il est accusé d’un viol qu’il n’a pas commis.
Mais l’équipe doit jouer en coupe de France et ne peut absolument pas se passer
de Perrin.
 Séance présentée par Camille Girard, programmateur
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UN DIMANCHE
À VÉLO !
« La course ressemble au film. La traversée d’un espace, avec ses résistances,
ses incidents, quand entre le début et la fin tout a bougé. Je ne sais rien de plus
rossellinien que Paris-Roubaix »
Patrick Leboutte, Cinégénie de la bicyclette. Yellow now, Crisnée, 1995

Dim. 31/03
à 11 h
EU/1980/VOST

1 h 40
Séance tout public,
à partir de 9 ans

Dim. 31/03
à 14 h 30

CONFÉRENCE
GRATUITE

BREAKING AWAY
de Peter Yates

avec Dennis Christopher, Dennis Quaid, Daniel Stern
À Bloomington, petite ville de l’Indiana, quatre adolescents issus de la classe ouvrière
trompent leur ennui entre baignades dans une carrière abandonnée, bagarres et
drague. L’un d’entre eux, passionné par le cyclisme et l’Italie, va participer à une
course le mettant en rivalité avec des étudiants issus des milieux plus favorisés...

CONFÉRENCE
de Patrick Leboutte

« Le plus cinématographique dans le sport cycliste, c’est le hors- champ, le horscadre, c’est-à-dire l’essence même du cinéma. On ne peut pas tout mettre dans une
image. L’image du vélo est frappée d’un manque. Mon premier traumatisme télévisuel
remonte à 1975. Merckx est en course pour remporter son sixième Tour. L’étape se
déroule entre Nice et Pra-Loup et il porte le maillot jaune. Les deux ou trois caméras
que compte la course le suivent. Soudain surgit Gimondi, qui dépasse puis dépose
Merckx. La caméra reste sur le Belge. C’est au tour de Thévenet d’apparaître et de
le laisser sur place. Au bout d’un certain temps, le réalisateur décide d’abandonner
définitivement Merckx et de ne plus suivre que le Français. Pour nous, Belges, ce
choix qui nous laissait sans nouvelles de notre idole, c’était un coup de poignard, une
mise en scène : l’évacuer ainsi entérinait le souhait des Français de le voir disparaître
définitivement : cinéma ! »
Interview de Patrick Leboutte par Syvain Mouillard, Libération. Le 30 juin 2017
« Le Tour est un spectacle qui a la géographie pour scène »
Jørgen Leth, poète et cinéaste
PATRICK LEBOUTTE est historien du cinéma et
coauteur de Cinégénie de la bicyclette (1995). Il n’a pas
la télévision mais cela ne l’empêche pas de regarder
toutes les courses dans un troquet populaire de Liège,
en Belgique, là où il habite.
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Dim. 31/03
à 17 h
Danemark/1976/
version multi-langues
- non sous titrée

1 h 51

UN DIMANCHE EN ENFER ! (A SUNDAY IN HELL)
de Jørgen Leth

Ce film très personnel de Jørgen Leth sur la course Paris-Roubaix dresse un portrait
du cyclisme des plus évocateurs. Cette course est considérée comme la plus dure et
les coureurs la redoutent car elle combine un parcours cahoteux sur les pavés à une
météo capricieuse dans le nord de la France au printemps. Le film choisit ses héros
et ses méchants dans la course et les dépeint avec un mélange unique d’objectivité
et de mythification. A Sunday in Hell est un film sur un dimanche empreint d’une
poésie rude et spectaculaire – depuis les préparatifs des mécaniciens au petit matin
jusqu’aux coureurs couverts de boue qui se douchent après la course à Roubaix.
 Séance présentée par Patrick Leboutte
Cette séance sera précédée par un hommage à la mémoire de Michel
Dejouhannet, cycliste né à Châteauroux, vainqueur d’étapes du Tour de France,
du Paris-Nice ou encore du Dauphiné-Libéré. En présence de Christian Fenioux.
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COURSE
À PIED
Lun. 01/04
à 20 h 30
Suisse/2015

1 h 30

SÉANCE
RENCONTRE
En partenariat avec
La Berrichonne
Châteauroux Athlétic
Club

FREE TO RUN
de Pierre Morath avec la voix de Philipe Torreton
Des rues de New York aux sentiers des Alpes suisses, hommes et femmes, champions
ou anonymes… Ils sont chaque année des dizaines de millions à courir. Il y a
40 ans, la course à pied était encore considérée comme un acte marginal, une
pratique quasi déviante cantonnée aux athlètes masculins et à l’enceinte des
stades. Free to Run retrace la fabuleuse épopée de ce sport solitaire devenu passion
universelle. Le film de Pierre Morath est un hymne à la gloire de la course libre et de
ceux qui la font exister.
« Et si l’aphorisme prêté à Jean Gabin « Pour faire un bon film, il faut trois choses :
d’abord une bonne histoire, puis une bonne histoire, et enfin une bonne histoire »
s’appliquait aussi aux documentaires ? Réalisateur suisse féru de sport, Pierre
Morath nous raconte celle, passionnante, de la course à pied longue distance et
entremêle avec virtuosité au moins trois destins dignes d’un biopic hollywoodien :
celui de la pionnière Kathrine Switzer, de Steve Prefontaine, athlète incandescent et
rebelle, et de Fred Lebow, mythique organisateur du marathon de New York. »
Nicolas Didier, Télérama


En présence de Viviane Dorsile et de Didier Ballereau

VIVIANE DORSILE
Championne de France du 400 m en 1991, et du 800 m
en 1992. Elle remporte, en 1994, aux côtés de Francine
Landre, Evelyne Elien et Marie-José Pérec, la médaille
d’or du relais 4 × 400 m. Elle devient de nouveau
championne de France du 800 m en 1996 et 1998.
Viviane Dorsile est entraîneuse à
La Berrichonne Athétic Club.
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DIDIER BALLEREAU
Entraîneur et président de
La Berrichonne Châteauroux Athlétic Club

TENNIS
DE TABLE
Mar. 02/04
à 18 h 30
France/2012

1 h 05

SÉANCE
RENCONTRE
En partenariat avec
La Berrichonne Tennis
de Table

LE PING
de Anne Faisandier

La réalisatrice Anne Faisandier relève le défi de nous plonger dans l’univers
totalement méconnu des « pongistes » ... autrement dit les pratiquants assidus d’un
club de tennis de table.
 En présence de Lionel Barthélémy, président du club de Ping de
La Berrichonne et président d’honneur de la communauté Emmaüs 36

TENNIS
Mar. 02/04
à 20 h 30
France/2018

1 h 35

SÉANCE
RENCONTRE
En partenariat avec
le Châteauroux Tennis
Club (CTC36)

L’EMPIRE DE LA PERFECTION
de Julien Faraut

avec John McEnroe, Ivan Lendl et la voix de Mathieu Amalric
L’irrascible champion vu sous un jour nouveau grâce à des archives inédites de
Roland-Garros 1984. Un documentaire passionnant et plein de suspense. Julien
Faraut a retrouvé, dans les archives de l’Insep, les rushes du tournoi en 16 mm. Il en
tire un documentaire passionnant, qui, à travers la perfection technique du sportif
décryptée dans un montage très inventif, brosse un portrait de l’homme McEnroe,
plus complexe que son image médiatique. Grâce à ses ralentis qui suspendent le
temps, ses effets de réverbération sonores, sa bande musicale qui alterne entre rock
agressif et mélodie de western. Julien Faraut nous offre plus qu’un match de tennis,
mais une véritable tragédie...

 En présence de Julien Faraut, réalisateur et Alexandre Prévost,
co-directeur sportif du CTC36
JULIEN FARAUT
Au sein de l’Institut National du Sport (Insep), Julien Faraut a en charge les archives 16 mm, ce qui lui permet de
créer des ponts entre le cinéma, le sport et plus largement l’art. Fasciné par les performances des athlètes de haut
niveau, Julien Faraut explore dans son travail artistique le caractère exceptionnel de ces êtres humains, à travers
le cinéma.

13 /

ET AUSSI
À L’ AFFICHE

Portugal/2018/VOST

1 h 32

DIAMANTINO
de Gabriel Abrantes avec Carloto Cotta, Cleo Tavares, Anabela Moreira

Magnifique, candide et attachant, Diamantino est l’icône planétaire du football, un
héros flamboyant touché par la grâce. Quand soudain, en pleine Coupe du Monde,
son génie s’envole dans les vapeurs roses de ses visions magiques, sa carrière est
stoppée net. Problème : il ne connaît rien d’autre.
« Diamantino, personnage inspiré par Cristiano Ronaldo, voit sa carrière brutalement
interrompue. Un point de départ vers une nouvelle vie. Taillé dans le maelström du
monde contemporain, Diamantino est un pur film pop, c’est-à-dire une œuvre dont la
sophistication est mise au service de la préhension du réel pour tous. »
Bruno Deruisseau, les Inrockuptibles, novembre 2018

14 /

France/2018

1 h 20

PEARL
d’Elsa Amiel avec Julia Föry, Peter Mullan, Vidal Arzoni
La culturiste Léa Pearl s’apprête à concourir pour le prestigieux titre de Miss Heaven.
Son entraîneur, Al, espère, grâce à elle, revenir sur le devant de la scène et rien ne
pourra les détourner de cet objectif… Mais à quelques heures de la finale, Ben, l’exmari de Léa débarque avec Joseph, leur enfant, qu’elle n’a pas vu depuis quatre ans.
« Par-delà la réflexion politique, Pearl est un film atmosphérique et sensuel, où
le grain de la peau en sueur, sous la fonte, est un morceau de territoire finement
exploré, scruté, entre champ de ruines et dune irisée. »
Clarisse Fabre, Le Monde, Janvier 2019

Iran/2018/VOST

1 h 28

LA PERMISSION
de Soheil Beiraghin avec Baran Kosari, Amir Jadidi
Afrooz est la capitaine de l’équipe féminine de futsal en Iran. Après 11 ans de travail
acharné, son rêve devient réalité : l’Iran est en finale de la Coupe d’Asie des nations.
Mais au moment d’embarquer pour la Malaisie, elle apprend que son mari lui interdit
de sortir du territoire. En Iran, une femme doit obtenir l’autorisation de son mari pour
pouvoir voyager. Afrooz doit alors réussir à convaincre son mari de la laisser partir,
par tous les moyens…
« En 2017, huit athlètes iraniennes n’ont pu quitter le territoire en vue de participer à
un championnat, faute d’avoir obtenu l’accord de leur mari – lequel est prévu par la
loi. Le deuxième long-métrage de Soheil Beiraghi, La Permission, explore cette réalité
iranienne sur le mode du suspense. »
Clarisse Fabre, Le Monde, novembre 2018
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JEUNE PUBLIC
& ANIMATIONS

Ven. 29/03
à 9 h 15
Entrée libre
sur réservation

MASTERCLASS
Animée par Elie Grappe

Olga – quinze ans et née en Ukraine – est une gymnaste talentueuse et passionnée.
Ayant acquis la nationalité Suisse de son père, elle est intégrée au Centre National.
Elle tente de trouver sa place dans cet environnement prestigieux, logée dans une
famille d’accueil et entourée de nouveaux coachs et partenaires. Elle s’intègre et
noue des amitiés solides. Mais à Kiev éclate la révolte d’Euromaïdan, qui implique
sa mère journaliste restée là-bas et une amie d’enfance. Tandis qu’en Suisse,
Olga prépare un championnat, la révolution ukrainienne pénètre dans sa vie et va
la déséquilibrer...
 Elie Grappe présentera aux élèves de l’option cinéma du Lycée Pierre
et Marie Curie, son projet de long métrage intitulé Olga, soutenu par Ciclic
Centre-Val de Loire.
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ELIE GRAPPE
Elie Grappe est né à Lyon en 1994.
Il intègre en 2011 l’ECAL (Ecole
Cantonale d’Art de Lausanne)
dont il sort diplômé en 2015 du
département Cinéma, avec les
félicitations du jury.
Dans le cadre de sa formation, il
réalise en 2014 un premier courtmétrage de fiction, Limbes, ainsi
qu’un court-métrage documentaire,
Répétition, sélectionné notamment
aux festivals d’Amsterdam, de
Clermont-Ferrand et de Cracovie.
En 2015, il réalise son courtmétrage de diplôme, Suspendu,

co-produit par Point Prod et la
RTS. À sa sortie d’école, il coréalise avec Timothée Zurbuchen
un documentaire musical, Hors
Scène, et dirige des castings pour
les prochains longs-métrages de
Blaise Harrison et Elsa Amiel.
Il entame en 2016 l’écriture d’un
long-métrage de fiction, Olga.

Mer. 27/03
à 10 h et 14 h 30
Danemark/2015

1 h 23
tout public,
à partir de 8 ans

GRAINE DE CHAMPION
de Simon Lereng Wilmont et Viktor Kossokovsky

Ruben vit au Danemark, Nastya en Russie, Chikara au Japon et tous pratiquent le
sport de haut niveau. Pour l’un, gérer le stress et la défaite s’avère compliqué. Pour
l’autre, l’entraînement sans relâche est rude et pour le dernier, ne pas décevoir les
espoirs de son père est primordial. Trois portraits sensibles de jeunes champions.
« Les petits héros de ce triptyque de courts métrages documentaires ont beaucoup
plus en commun qu’il n’y paraît : ce sont tous des athlètes de haut niveau, des
« graines de champions » avides de pousser toujours plus haut. Avec une grande
délicatesse, les deux réalisateurs captent les triomphes et les douleurs, la grâce et
la dureté. Une belle immersion dans le quotidien de ces enfances à part, vouées à
la performance. »
Cécile Mury, Le Monde, 2016

TEMPS SCOLAIRE, CE2/CM1/CM2

renseignements et réservations auprès d’Agnès Rabaté :
02 54 60 99 96 ou rabate.apollo@wanadoo.fr

Vend. 29/03
à 14 h 15
Lun. 01/04
à 18 h
Mar. 02/04
à 14 h
Iran/1984/VOST

2h
tout public,
à partir de 9 ans

LE COUREUR
de Amir Naderi avec Madjib Niroumand, Moussa Tourkiradeh
Amiro, jeune garçon vivant seul sur les bords du Golfe persique, a très tôt appris à
survivre. Rêvant de nouveaux horizons, il aimerait savoir où vont ces avions et cargos
qu’il voit autour de lui. Il veut réussir et sait qu’il doit lutter et surtout courir, courir et
encore courir. Pour lui, deux sortes de courses, l’une qui lui sert à gagner sa vie, et
l’autre, spirituelle, à se former.
« C’est un enfant qui court. Il court pour échapper à des dangers. Il court pour obtenir
une position avantageuse. Il court pour gagner une compétition avec ses copains.
Il court pour s’approcher plus vite de cet avion qui le fascine, pour rivaliser avec ce
train qu’il ne prendra pas. Il court de joie, il court de vie. »
Jean-Michel Frodon, Slate, novembre 2017

TEMPS SCOLAIRE, CM2/DE LA 6e À LA 3e
renseignements et réservations auprès d’Agnès Rabaté :
02 54 60 99 96 ou rabate.apollo@wanadoo.fr
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La Région Centre-Val de Loire et
Ciclic Centre-Val de Loire partenaires
des 13e rencontres cinématographiques
Retours vers le futur
Ciclic Centre-Val de Loire est un établissement public de coopération culturelle
créé par la Région Centre-Val de Loire et l’Etat

Soirée d’ouverture

Des images inédites issues des collections de Ciclic Centre-Val de Loire, portées par une création musicale de
Damien Duris et des commentaires « live » des journalistes Gilles Boizeau et Bruno Mascle !

Masterclass

avec le réalisateur Elie Grappe qui développe actuellement Olga, son projet de premier long métrage, soutenu
à l’écriture par Ciclic Centre-Val de Loire. Il y raconte le parcours d’une jeune gymnaste ukrainienne, installée en
Suisse, à l’heure de la Révolution d’Euromaïdan. Dans le cadre de ce soutien, il présentera son projet aux élèves
de l’option cinéma du Lycée Pierre et Marie Curie de Châteauroux, lors d’une masterclass qui interrogera la place
de l’archive, l’image sur les réseaux sociaux, la construction d’un parcours individuel dans une histoire politique
et collective.

Skate !

Ciclic et L’Apollo s’associent pour une programmation autour du skate avec 4 rendez-vous le samedi 30 mars,
en partenariat avec Les Enfants du Skate et du Ride.

> Séance-rencontre

autour de Skateboard Stories de Thomas Lallier
 En présence de Eric Dimeck, éducateur sportif et responsable de l’ESR

> Démonstrations avec Les Enfants du Skate et du Ride
> La Bande du skate-park
(ou le skate vu par des cinéastes)

Un programme de 4 courts métrages dédiés au skate.

> Avant-première de 90’s de Jonah Hill
Et les projections des documentaires

Le Ping d’Anne Faisandier et de Paroles de boxeurs de Christophe Camoirano, soutenus par
Ciclic Centre-Val de Loire.

Et un focus sur Ciel

Une programmation de courts métrages et de films d’archives en écho à la thématique sportive du festival :
www.ciel.ciclic.fr
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REMERCIEMENTS
NOS PARTENAIRES,
CEUX QUE NOUS REMERCIONS POUR CETTE ÉDITION

Retours vers le futur est organisé par Équinoxe, scène nationale et son cinéma L’Apollo-maison de l’image.
avec la collaboration de La Région Centre-Val de Loire et Ciclic Centre-Val de Loire, de la Ville de Châteauroux,
du Conseil départemental de l’Indre, de la DRAC Centre-Val de Loire.
Elle est réalisée avec le concours de la médiathèque Équinoxe et des services de la Ville de Châteauroux.

Partenaires médias :

Bip TV, L’Écho, France Bleu Berry,
La Nouvelle République du Centre-Ouest.

Nous tenons
particulièrement à remercier

la médiathèque Équinoxe (Sébastien
Rahon, Isabelle Minet-Bernaer),
l’association Autour de la scène, Sébastien
Piteau de L’US Saint-Maur Boxe, Didier
Ballereau , président de La Berrichonne
Châteauroux Athlétic Club, Lionel
Barthélémy, président du club de ping de
La Berrichonne, Eric Dimeck, responsable
des Enfants du Skate et du Ride.

Et aussi …

Christian Fenioux, Roger Hervouet, Nicolas
Tavarès, Valentine Lautier, Solène Rondelot,
Bruno Roger, Emmanuel Gibouleau,
Nicolas Thévenin, Bruno Bouchard, Olivier
Demay.

Les déposants des films

qui figurent dans les programmes du pôle
patrimoine de Ciclic et qui nous permettent
de les découvrir au sein des rencontres :
Jean-Jacques et Annette Drevet (fonds
Jean-Baptiste Drevet), Sophie Le Vilain
(fonds Roger Prenois), Michel Brouard

(fonds René Brouard), Martial Hurault,
Jacky Rebour, Monique Deniau (fonds
Guy Hot), Yolande François (fonds Fernand
François), Jean-Paul Saboureau,
Jean-Paul Lauquin (fonds Emile Lauquin),
André Arsicaud, Solange Vattaire (fonds
Bernard Vattan), Berry Province (fonds
Comité Départemental de Tourisme du
Cher), Anne-Marie Delloye-Thoumyre
(fonds Jacques Thoumyre), Jacques
Demars (fonds Fédération des Œuvres
Laïques de l’Indre).

Pour Ciclic
Centre-Val de Loire :

Olivier Fourel (documentation), Joël
Gehanin (numérisation), Remi Pailhou
(responsable du pôle patrimoine,
programmation, animation), Emilie
Parey (responsable du pôle diffusion,
programmation, animation), Jocelyn
Termeau (responsable information et
communication), Caroline RousseauCoste (relations déposants, régie,
administration), Jean-Benoît Pechberty
(programmation, animation)
Ciclic tient à remercier particulièrement
Damien Duris, Gilles Boizeau, Bruno
Mascle et Erick Dimeck

Crédits photos P4 (de la gauche vers la droite, ligne par ligne)
1ère ligne de visuels : Ciclic Centre-Val de Loire - Bernard Vattan, 1955 > Courses hippiques à Aubigny-sur-Nère ; Fernand
François, 1962 > Cyclo-cross international à Limours
2e ligne de visuels : Ciclic Centre-Val de Loire - Jacques Thoumyre, 1956 > Fête nautique à Eguzon ; Marcel Petitjean, vers
1950 > Le SCSA contre Bourges Basket ; Émile Lauquin, 1936 > Traversée à la nage d’Orléans ; Jean-Baptiste Drevet, 1949
> Course de côte d’Ars
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PROGRAMME

Mer.
27

Il va y avoir du sport (création) (50 min)

10h
14h30
18h30*

Sportif par amour (ciné-concert) (1 h 02)

20h30*

Graine de champion (1 h 23)

Diamantino (1 h 32) 		

Jeu.
28

Ven.
29

14h

18h30

Pearl (1 h 20)		

16h30 20h30

Paroles de boxeurs … (1 h 19)		

18h30

Rocky (1 h 59)		

20h30

Masterclass Elie Grappe (2 h) 			

9h15

Le Coureur (2 h)			

14h15			

La Permission (1 h 28)			

16h30			

Srapscrat (création) au Café Équinoxe			

Sam. Dim.
30
31

20h 16h30
14h		

18h

14h30
15h45
17h

90’s (1 h 29)				

18h45

Coup de tête (1 h 32)				

20h30

Conférence de Patrick Leboutte (1 h 30)					
Un Dimanche en Enfer (1 h 51)					
Free to run (1 h 30)						

14h

19h

Skateboard Stories à la médiathèque				

Breaking away (1 h 40)					

16h30

14h30 12h

Démonstration Skate sur le parvis d’Équinoxe				
La Bande du skate park (1 h 30)				

Lun. Mar.
01
02

11h
14h30
17h
20h30

Le Ping (1 h 05)							
18h30
L’Empire de la perfection (1 h 35)							
20h30
* Soirée d’ouverture

TARIFS CINÉMA :
Tarif plein : 7,50 €
Abonnés Équinoxe : 6 €
Tarifs réduits : 6 €
Etudiants et moins de 18 ans : 4 €
Demandeurs d’emploi : 4 €
Tarif groupe : 2,50 € (à partir de 8 personnes)
Passeport : 25 € (1) (5 places non nominatives)
Passeport : 40 €(1) (10 places non nominatives)
Tarif sur présentation d’une licence de sport : 6 €

Pendant les Rencontres, les Délices d’Élise
vous proposent de quoi vous restaurer...
Profitez des tartes, salades composées et desserts
préparés avec des produits fermiers
100% indriens...
Les Délices d’Élise :
Les Petites chapelles à Brion - 02 54 35 37 89

Impression : Alinéa 36 - 02 54 34 15 31

TARIFS

