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Mercredi 6 novembre à 20h30 (Projection en présence des réalisateurs)

NOUS, LE PEUPLE
De Claudine Bories et Patrice Chagnard
France, 2019, 99’

Ils s’appellent Fanta, Joffrey, 
Soumeya... Ils sont en prison, au lycée, 
au travail. Ils ne se connaissent pas et 
communiquent par messages vidéo. 
Ils ont en commun le projet un peu 
fou d’écrire une nouvelle Constitution. 
Pendant près d’un an ils vont partager 
le bonheur et la difficulté de réfléchir 
ensemble. Ils vont redécouvrir le sens 
du mot politique. Ils vont imaginer 
d’autres règles du jeu. Cette aventure 
va les conduire jusqu’à l’Assemblée 
Nationale.

Programme du 6 au 26 nov.

Jeudi 21 novembre à 20h30 (Projection en présence du réalisateur)

VITIS PROHIBITA
De Stephan Balay 
France, 2019, 91’

Cela pourrait-être une légende, mais c’est l’histoire bien réelle d’une tentative 
d’assassinat réglementaire, la mise au ban d’une poignée de cépages déclassés, 
des vins interdits, accusés de tous les maux, rendus coupables d’avoir mauvais 
goût et incriminés de rendre fou. Leur crime ? Résister. Résister aux maladies, 
être naturellement adaptés aux changements climatiques et s’affranchir des 
pesticides et autres produits qui inondent la viticulture moderne. Bravant une 
législation extrêmement hostile et en dépit de la très mauvaise réputation 



Mardi 26 novembre à 20h30  (Projection en présence de la réalisatrice)

BEAU JOUEUR 
De Delphine Gleize    
France, 2019, 103’

J’ai imaginé Beau joueur comme le roman 
d’un dépit amoureux et la chanson d’une 
reconquête. Une équipe de rugby qui a 
conquis la liste convoitée du TOP 14 est 
une équipe qui a touché du doigt, dans un 
enthousiasme débordant, un Graal fragile, 
adoubée par un public dont la ferveur 
est réputée inégalable. Ainsi, l’Aviron 
Bayonnais Rugby entre en TOP 14 sur les 
chapeaux de roue, emmené par un coach 
singulier, Vincent Etcheto.
Ils sont au bas du classement dès le mois 
d’octobre 2016. C’est à ce moment-là que 
je les rencontre. Le maintien en TOP 14 
devient le maître mot. Une obsession. Les hommes qui ont vécu «l’ascension 
», comme ils la nomment, portent en eux le souvenir d’une étreinte. Laquelle 
précisément ? Je décide de les filmer seule pendant sept mois. Persuadée 
qu’ils préparent un casse.

de ces cépages, des paysans rebelles, convaincus de leurs vraies valeurs, 
n’ont cessé de cultiver les interdits. Les cépages résistants n’ont pas dit leur 
dernier mot. Le film propose un voyage œnologique en France, Italie, Autriche 
et Roumanie et États-Unis afin de mieux comprendre l’histoire et les enjeux 
des cépages résistants.



Tarif :

5,50€ la séance.
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