
Semaine du 02 au 08 avril 2014 

France :  
- L’enfant Lion 
- La Cour De Babel 
- Aimer, Boire Et Chanter 
Sénégal : 
- Afrik’aïoli 
Maroc : 
- C’est Eux Les Chiens… (vost) 
Bosnie  : 
- La Femme Du Ferrailleur (vost) 
Canada : 
- Gabrielle 
- Le démantèlement 
Belgique :  
- Alabama Monroe (vost) 
- African Safari (version 3D) 
Hongrie :  
- Léo Et Fred 
Suisse :  
- L’Expérience Blocher (vost) 
- L’Escale (vost) 
Serbie Croatie 
- Circles (vost) 
 
 
*Tarif 3,50 €  hors séance en 3D  2€ en plus 

6ème FESTIVAL DU FILM  
DES PAYS FRANCOPHONES 

2014 

Site: http://cinemaleclubnantua.cine.allocine.fr/ 

Tarif  
3,50 €* 

Semaine du 02 au 08 avril 

FESTIVAL DU FILM DES PAYS FRANCOPHONES 

 Mer 02 Jeu  03 Ven 04 Sam 05 Dim 06 Lun 07 Mar 08 

L’enfant Lion 14h30*   15h30    

La Cour De Babel 20h30* 14h30 14h30    16h00 

Aimer, Boire Et Chanter  20h30    18h15  

Afrik’aïoli 16h30   20h30    

C’est Eux Les Chiens…(vost)   20h30*  16h15   

La Femme Du Ferrailleur (vost) 18h15      14h30 

Gabrielle  18h15   18h15   

Alabama Monroe (vost)     20h30 16h00  

African Safari (version 3D) AVP     14h30   

Léo Et Fred    14h30 10h00*   

L’Expérience Blocher (vost)  16h15  17h15   18h15 

L’Escale (vost)   16h15   20h30*  

Circles  (vost) AVP       20h30 

Le démantèlement   18h15   14h00  

Cinéma 

Le CLUB 

SALLE  ART ET ESSAI 

Label Jeune Public 
Répondeur : 0 892 892 892  

Tel : 04 74 75 28 25 ou 09 62 18 32 91 

LE FESTIVAL :  
14 films : 
    2 films enfant  
    4 documentaires  
    8 films de fiction 
9 pays représentés 
3 Ciné débats 
1 ciné goûter avec lecture de contes 
1 ciné matin câlin  
2 avant premières   
 
 Tarif  

3,50 €* 

ABREVIATION SIGNIFICATION SIGNETS SIGNIFICATION 

VOST Version originale sous 
titrée 

* Film avec  animation 

AVP Avant première   



L’ENFANT LION 

Un film de Patrick Grandperret, avec Salif Keita, Mathurin Sinze, Jean-rené De 
Fleurieu, Sophie-Véronique Toué Tagbé (France) Genre : Aventure - Durée : 1H25 
mn Film à partir de 7/8 ans 
C’est une histoire d’il y a bien longtemps, un conte d’Afrique, l’aventure de Oulé et 
Sirga, l’enfant noir et la petite lionne, l’histoire de leur amitié, de leur séparation et 
de leurs retrouvailles. C’est à Pama que tout a commencé. Pama, sur les terres de Baoulé entre les 
deux Voltas, la blanche et la noire.  Lui, c’est Oulé, un petit bout d’homme à la peau noire toute 
laqué de soleil. Elle, c’est Sirga la lionne, une princesse blonde aux yeux verts. 

DIMANCHE 6 AVRIL  9h30 
            EN  AVANT POUR LE CIRQUE AVEC LEO ET FRED 
 

CINE MATIN CALIN  pour les touts  petits (et les grands qui ont 
conservé une âme d’enfant) 
 

9h30 accueil-viennoiseries- boissons …….. 
10h00 projection du film d’animation  Léo 
et Fred  
             Film à partir de 2 ans 

Lundi 7 AVRIL  20H30 
 

CINE DEBAT     L’ESCALE 
 

L’association Clap et le cinéma Le Club en collabora-
tion avec Amnesty International vous proposent un ciné débat 
sur Le Droit d’asile après la projection du film  « L’escale » 
 
20h30 projection du film « L’ESCALE » suivie d’une interview 
du  réalisateur Kaveh Bakhiari, enregistré par les membres du GNCR 
22h15 Rencontre débat avec Madame Mireille Boisson  responsable d’Amnesty 
International dans l’Ain. 
          
Prix de Soleure - Colombe d'Or Nouveau Talent  - 
 F.I. du Film  Francophone - NAMUR (BELGIQUE) Prix Spécial du Jury 
Prix de l'Association Québécoise des Critiques de Cinéma  
 
GNCR : Groupement national des cinémas de recherche 

LA COUR DE BABEL 

Un film de Julie Bertuccelli (France) Genre : Documentaire - Durée : 1H29 mn 
Ils viennent d’arriver en France. Ils sont Irlandais, Serbes, Brésiliens, Tunisiens, 
Chinois ou Sénégalais... Pendant un an, Julie Bertuccelli a filmé les échanges, les 
conflits et les joies de ce groupe de collégiens âgés de 11 à 15 ans, réunis dans une 
même « classe d’accueil » pour apprendre le français. Dans ce petit théâtre du mon-
de s’expriment l’innocence, l’énergie et les contradictions de ces adolescents qui, animés par le 
même désir de changer de vie, remettent en cause beaucoup d’idées reçues sur la jeunesse et l’in-
tégration et nous font espérer en l’avenir... 

AIMER, BOIRE ET CHANTER 

Un film d'Alain Resnais avec Sabine Azéma, André Dussollier, Michel Vuillermoz, 
Hyppolyte Girardot, Sandrine Kiberlain, Caroline Sihol (France) Genre : Comédie 
Dramatique - Durée : 1H48 mn 
Adaptation de la pièce de théâtre Life of Riley d'Alan Ayckbourn 
Prix Alfred Bauer au 64ème Festival International Du Film De Berlin 2014 
Dans la campagne anglaise du Yorkshire, la vie de trois couples est bouleversée pendant quel-
ques mois, du printemps à l’automne, par le comportement énigmatique de leur ami George Ri-
ley. Lorsque le médecin Colin apprend par mégarde à sa femme Kathryn que les jours de son 
patient George Riley sont sans doute comptés, il ignore que celui-ci a été le premier amour de 
Kathryn. Les deux époux, qui répètent une pièce de théâtre avec leur troupe amateur locale, per-
suadent George de se joindre à eux. Cela permet à George, entre autres, de jouer des scènes d’a-
mour appuyées avec Tamsin, la femme de son meilleur ami Jack, riche homme d’affaires et mari 
infidèle. Jack, éploré, tente de persuader Monica, l’épouse de George qui s’est séparée de lui pour 
vivre avec le fermier Simeon, de revenir auprès de son mari pour l’accompagner dans ses der-
niers mois. Au grand désarroi des hommes dont elles partagent la vie, George exerce une étrange 
séduction sur les trois femmes : Monica, Tamsin et Kathryn. Laquelle George Riley emmènera-t-
il en vacances à Ténérife ? 

Un film de Srdan Golubovic (Serbie) Genre : Drame - Durée : 1H52 mn 
Présenté en Compétition - World Drama au Festival De Sundance 2013 
Berlin 2013 – Section Forum 
Festival International du film de la Rochelle – Sélection Officielle 
Festival de Thessalonique – Compétition Officielle 
"Quelques scènes difficiles sont susceptibles de heurter la sensibilité du public  
Marko, un soldat serbe, sauve Haris, un petit vendeur de cigarettes, des mauvais traitements de 
trois autres soldats et paye ce geste de sa vie. Dix ans plus tard, le hasard fait irruption auprès des 
proches de Marko et de Haris et leur rappelle que cette tragédie est loin d’être terminée… 

CIRCLES                        (AVANT PREMIÈRE)             (VOST) 

AVANT PREMIERES 
DIMANCHE 06 AVRIL  14h30  

AFRICAN SAFARI 3D 
une expédition extraordinaire à travers l’Afrique en 3D uniquement. 
 

Le film sortira le  16 avril sur les écrans. 
         
MARDI 08 AVRIL  20h30  
 

CIRCLES  
Les ricochets du passé .. les conséquences d’un acte héroïque réel…. 
Le film sortira le  28  mai  sur les écrans. 



Un film de Danis Tanovic Titre original : EPIZODA U ZIVOTU BERACA ZELJEZA  
(Bosnie) Genre : Drame - Durée : 1H15 mn  Ours d'Argent du Meilleur acteur 
pour Nazif Mujic et Ours d'Argent du Grand prix du jury au 63è-
me Festival International Du Film De Berlin 2013 
Nazif est ferrailleur. Il vit en Bosnie avec sa femme, Senada, et leurs 2 filles. Un jour, 
Senada se plaint de terribles maux de ventre et doit se faire hospitaliser d’urgence. Mais faute de cou-
verture sociale, le couple doit payer l'opération : une somme considérable qu'ils n'ont pas. Pendant 10 
jours, Nazif fait tout pour sauver la vie de Senada en cherchant de l'aide auprès des institutions et en 
tentant de trouver toujours plus de fer à vendre. 

MERCREDI 2 AVRIL  14h30 
 

CINE GOUTER  et LECTURE DE CONTES AFRICAINS 
 

L’association Clap et le cinéma Le Club vous proposent un ciné 
gouter suivi d’une lecture de contes africains par Evelyne membre 
de l’association du cinéma CLAP. 
 

14h30 projection du film « L’Enfant LION » 
16h00 Le goûter et la lecture de contes africains par Evelyne 
 « Ce qui est beau, dans un film comme celui-là, c’est d’avoir réussi à montrer un lion qui saute 
sur le dos d’un éléphant, ou un enfant qui embrasse un lion. .... Et c’est vrai puisqu’on le voit à 
l’écran. » - Patrick Grandperret 

MERCREDI 2 AVRIL  20H30 
 

CINE DEBAT     LA COUR DE BABEL 
 
 

 

L’association Clap et le cinéma Le Club vous proposent un ciné dé-
bat sur la mixité et la laïcité autour du film  La Cour de Babel. 
 
20h30 projection du film « LA COUR DE BABEL » 
22h00 Rencontre débat avec Madame Hyvernat représentan-
te de la Ligue de l’Enseignement, Fédération des Œuvres 
Laïques de l’Ain …. 

VENDREDI 4  AVRIL  20H30 
 

CINE DEBAT     C’EST EUX LES CHIENS 
 
L’association Clap et le cinéma Le Club en partenariat 

avec Le Magreh des Films en Rhône Alpes  vous proposent un ciné 
débat autour du film  « C’est eux les chiens ». 
 

20h30 projection du film « C’EST EUX LES CHIENS » 
22h00 Rencontre débat avec M Najmi Mustapha , sociologue marocain et M. 
Moktar Elgourari , professeur de cinéma et de civilisation arabes, Président de 
MDF-RA. (Magreb des Films en Rhône Alpes). 
 

Plus d’informations sur le Maghreb des films en Rhône- Alpes sur  
le site : maghrebdesfilms.fr 
 
Prix de la Meilleure Interprétation Masculine - FICA de Rabat 2013  
Prix Coup de Cœur du Public – Festival Lumières d’Afrique de Besançon 2013 
        ACID : association du cinéma indépendant pour sa diffusion 

GABRIELLE 

Un film de Louise Archambault avec Gabrielle Marion-rivard, Mélissa Désormeaux-
poulin, Alexandre Landry, Benoît Gouin, Isabelle Vincent, Véronique Beaudet, Marie 
Gignac, Vincent-guillaume Otis, Sébastien Ricard, avec la participation de Robert 
Charlebois (Canada) Genre : Comédie Dramatique - Durée : 1H44 mn 
Valois Magelis et Valois du Meilleur Acteur pour Alexandre Landry   
 au 6ème Festival Dy Film Francophone D’Agoulème 2013 
Gabrielle et Martin tombent fous amoureux l'un de l'autre. Mais leur entourage ne leur permet pas 
de vivre cet amour comme ils l'entendent car Gabrielle et Martin ne sont pas tout à fait comme 
les autres. Déterminés, ils devront affronter les préjugés pour espérer vivre une histoire d'amour 
qui n’a rien d’ordinaire. 

LE DÉMANTÈLEMENT 

Un film de Sébastien Pilote Titre original : THE DISMANTLEMENT (Canada) Gen-
re : Drame - Durée : 1H51 mn Prix de la Société des auteurs et compositeurs dra-
matiques (SACD) à la 52 ème Semaine De la Critique De Cannes 2013 
Gaby a une ferme où il élève des agneaux : la Ferme Gagnon & Fils. Mais il n'a pas 
de fils, seulement deux filles qu'il a élevées comme des princesses et qui habitent 
loin dans la grande ville. Un jour, l'aînée lui demande de l'aider financièrement pour éviter de 
perdre sa maison. Gaby, chez qui le sentiment de paternité s'est développé jusqu'à la déraison, 
décide de démanteler la ferme. 

ASSOCIATION CLAP 
 
Les cartes d’adhésion à l’association CLAP sont 
en vente à l’entrée….  
Le tarif de l’adhésion est de 5,00 € 
 
  L’association Clap aide le cinéma dans tous les événements liés 
à la salle et aux projections : accueil de réalisateurs et d’ interve-
nants. Les membres du Clap  sont une aide précieuse pour pou-
voir  proposer un cinéma de qualité à tous …….   
  
Si vous avez envie de participer activement à la vie d’une asso-
ciation, n’hésitez pas à nous rejoindre… 
Contactez nous sur notre mail :  
                       associationclap01130@gmail.com 

LA FEMME DU FERRAILLEUR                         (VOST) 



LÉO ET FRED 
Un film de Pal Toth (Hongrie) Genre : Animation - Durée : 0H41 mn 
Film à partir de 1/4 ans 
Léo le lion et Fred le dompteur présentent ensemble de fabuleux numéros de cirque 
et vivent dans la même roulotte. Très complices, même si Léo donne du fil à retorde 
à Fred, ils sont à la fois farfelus et attachants. Ils nous entraînent tout au long de leur 
carrière, dans un quotidien riche en surprises... 

AFRIK’AÏOLI 

Un film de Christian Philibert, avec Modou Cisse, Abdoulaye Diakhaté, Noté Barro 
(France) Genre : Comédie - Durée : 1H28 mn  
Le petit village d’Espigoule tourne une page de son histoire. Jean-Marc, jeune retrai-
té, a vendu son bistrot. Après bien des hésitations, il finit par accepter de partir en 
vacances au Sénégal avec son ami Momo. Loin de leurs frontières varoises, ils feront 
la rencontre de Modou, un Sénégalais plutôt filou chargé de leur faire découvrir le pays. Malgré 
les débuts difficiles des pigeons occidentaux, des galères en tout genre, des jérémiades de Jean-
Marc pas habitué à si peu de confort, une véritable amitié va se nouer. 

C’EST EUX LES CHIENS… (VOST) 

Un film de Hicham Lasri(Maroc) Genre : Drame - Durée : 1H25 mn 
Majhoul vient de passer 30 ans dans les geôles marocaines pour avoir manifesté en 
1981 durant les “émeutes du pain”. Il retrouve la liberté en plein Printemps arabe. 
Une équipe de télévision en quête de sensationnel décide de le suivre dans la recher-
che de son passé. Ulysse moderne, Majhoul les entraîne dans une folle traversée de 
Casablanca, au cœur d’une société marocaine en ébullition. Ou comment un perdant magnifique 
se fraie un chemin pour regagner sa place dans une société arabe moderne tiraillée entre un 
conservatisme puissant et une soif de liberté́. 

ALABAMA MONROE 

À l'amour à la mort 
Un film de Felix Van Groeningen Titre original : THE BROKEN CIRCLE BREAK-
DOWN (Belgique) Genre : Drame, Musique - Durée : 1H40 mn 
Nommé à l'Oscar du meilleur film non anglophone à la 86ème Cérémonie Des 
Oscars 2014 
César 2014 du Meilleur film étranger  
Didier et Élise vivent une histoire d'amour passionnée et rythmée par la musique. Lui, joue du 
banjo dans un groupe de Bluegrass Country et vénère l'Amérique. Elle, tient un salon de tatouage 
et chante dans le groupe de Didier. De leur union fusionnelle naît une fille, Maybelle... 

AFRICAN SAFARI (VERSION 3D) (AVANT PREMIÈRE)              

Un film de Ben Stassen(Belgique) Genre : Documentaire - Durée : 1H29 mn 
AFRICAN SAFARI est le tout premier long-métrage en 3D jamais réalisé sur le 
monde animal sauvage. Suivez les experts de la faune et la flore, Kevin Richardson 
et Mara Douglais, dans un safari de 6000 kms à travers l’Afrique. À bord d’un 4x4, 
d’une montgolfière ou encore d’une pirogue, vous voyagerez à travers les endroits 
les plus reculés du continent africain, des dunes de sable de la Namibie aux côtes de l’Océan 
Atlantique, pour finir aux pieds du Kilimandjaro. AFRICAN SAFARI 3D est une véritable im-
mersion dans la vie animale sur la terre africaine. Vous serez au plus près des rhinocéros noirs, 
guépards, lions, buffles, des troupeaux entiers d’éléphants, ainsi que bien d’autres animaux itiné-
rants du monde sauvage ! 

L’EXPÉRIENCE BLOCHER (VOST) 

Un film de Jean-stéphane Bron (Suisse) Genre : Documentaire - Durée : 1H40 mn 
L’histoire du leader politique le plus haï et admiré de Suisse. C’est aussi l’histoire 
d’un face à face, étrange et singulier, entre un réalisateur et un homme de pouvoir. 
Une fable sur le pouvoir qui capture l’esprit d’une époque où, partout dans cette Eu-
rope en crise, se lève le vent des nationalismes. 

L’ESCALE (VOST) 

Un film de Kaveh Bakhtiari Genre : Documentaire - Durée : 1H40 mn 
Présenté en Sélection de la 45ème Quinzaine Des Réalisateurs Cannes 2013 -  
Egalement en lice pour la Caméra d'Or 
A Athènes, le modeste appartement d'Amir, un immigré iranien, est devenu un lieu 
de transit pour des migrants qui, comme lui, ont fait le choix de quitter leur pays. 
Mais la Grèce n’est qu’une escale, tous espèrent rejoindre d’autres pays occidentaux. 
Ils se retrouvent donc coincés là, chez Amir, dans l’attente de papiers, de contacts et du passeur à 
qui ils confieront peut-être leur destin...  Prochaines soirées  au mois d’avril : 

 

LES CHEVRES DE MA MERE  

Lundi 14 avril à 20h30  en avant première  
Projection du film documentaire « Les Chèvres de ma mère » 
En présence de la réalisatrice Sophie Audier - Rencontre débat après la 
projection….dégustation de fromages de chèvres,  producteur 

Mr Marcel Berrod Des chèvres sous la côte dans le hall… 
 

 NO GAZARAN 

Jeudi 24 avril à 20h30 
 Projection du film documentaire « NO GAZARAN » 
En présence d’une des réalisatrices Carole Menduni - Rencontre débat 
après la projection….sur le gaz de schiste…. 
 

SE BATTRE 

Samedi 26 avril à 20h30 
 Projection du film documentaire « SE BATTRE » 
En présence des réalisateurs Jean Pierre Duret et Andrea Santana - 
Rencontre débat après la projection…en collaboration avec les « Restos  
du Cœur »…. 

TARIFS à partir du 2 avril :                  Tarif normal  :  6,20 € 
Tarif réduit - tarif "séniors" - tarif "parents familles nombreuses" : 5,60 € 
Tarif  enfants - 14 ans : 4,00 € 
Tarif  collégiens, lycéens,  étudiants, apprentis, demandeurs d’emploi :  4,50 €  
Abonnements tarif adulte (carnet de 10) - Le ticket : 5,20 € 


