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Artiste autodidacte, Jacqueline Sudrie a suivi des cours de peinture dans les ateliers

de Montmartre avec les plus grands maîtres.

Arrivée  en 1989 dans le Var, elle a découvert la lumière de la Provence. Peintre

d'expression moderne, à tendance coloriste, elle affectionne en particulier le bleu

dans ses compositions.

De nombreux prix ont récompensé son approche picturale originale.

Considérant la peinture  comme une évasion et aimant les couleurs éclatantes, elle

traduit les scènes de la vie et le mouvement avec émotion et poésie.
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LES CHANTIERS DU CINÉMA

255, Vieux Chemin des Sablettes
83500 La Seyne-sur-Mer
Tél. 04 94 09 05 31

Portraits de femmes
Pour son 10eme anniversaire, le thème choisi est :

“de l’une à l’autre“

D ix ans déjà que Loutcha et son équipe font leur cinéma. Un cinéma
aux portraits de femmes, étonnants, surprenants, riches et sans

concessions.

Pour célébrer cet évènement, nous rendrons hommage à PINA BAUSCH,
femme d’exception. 

Nous offrirons un film coup de cœur de ces 10 années « NE DIS RIEN ».

Vous vous laisserez emporter par la musique hongroise de MONTANARO et
un voyage en Méditerranée autour de la Grèce avec le film « LES MARIÉES »
au THEATRE LIBERTE. 

Avec un souhait celui de partager des émotions bien réelles de « l’une à
l’autre » avec rires et larmes.

Rendez-vous dans 10 ans ?

Bon festival à toutes et à tous
La présidente, Loutcha DASSA et son équipe.

- Les films seront suivis d’un débat -
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N°1

CHATEAUVALLON
Présentation du festival
Samedi 5 novembre 18h30

Hommage à Pina BAUSCH

Dames et Messieurs plus de 65 ans 19h Allemagne VO 1h10
Réalisatrice : Lilo Mangelsdorff

C’est un film qui met
en scène des hommes
et des femmes de plus
de 65 ans, aimant
danser, possédant le
sens du rythme. Ces
danseurs apportent
leur expérience de la
vie, leur espoir, leurs
rêves et leurs désirs. 

Prix : 
de la critique – de la
caméra (Allemagne)
Dance on camera 
festival (New York)
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N°1

CHATEAUVALLON
Présentation du festival 18h30
Samedi 5 novembre

Hommage à Pina BAUSCH

Les rêves dansants Allemagne VO 1h30
Réalisateurs : Anne Linsel – Rainer Hoffman 

Ce film suit l’évolution de jeunes danseurs, de 14
ans et plus, de leurs premières tentatives maladroites
et hésitantes, jusqu’à l’aboutissement d’une
chorégraphie parfaite « Kontakthof ».

« La danse devient contact, captation d’un moment,
émotion de corps à cœur, souhait de 
Pina Bausch »

Cocktail dînatoire
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THEATRE LIBERTE TOULON
Conférence de presse
Mercredi 9 novembre 19h

LES MARIEES 20h30    Grèce   VO 1h30 
Réalisateur : Pantelis VOULGARIS

Avec : Damian Lewis – Victoria Haralambidou – Andréa Ferréol – 
Evi Saoulidou – Dimitri Kkatalifos – Steven Berkoff.

A Samothrace, Niki une
couturière, prépare sa valise
pour Chicago. Elle doit
épouser Promodos, tailleur
qu’elle n’a jamais rencontré.
Elle voyage sur un bateau
avec 700 autres femmes.
Elles ont toutes dans leurs
bagages une photo d’un
homme qu’elles ne connais-
sent pas et une robe de
mariée.

« Les Mariées » est un
film sur les sentiments
forts, les dilemmes, la
conscience, les oui et
les non de la vie.

10 prix d’état.

Cocktail dînatoire

N°2
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TOULON
ESPACE COMEDIA
Lundi 28 novembre 19h

Miquèu et Baltazar Montanaro
Duo de musique hongroise
Musique traditionnelle, un moment de pur plaisir musical et humain

PSAUME ROUGE Hongrie VO 1h30
Réalisateur : Miklòs Jancsò.

Avec : Andréa Ajtony – Andras Ambrus – Lajos Balazsovits – Andras Balint –
Istvan Bujtor.

Au XIXème siècle, une puissante révolte
agricole éclate : main dans la main, les
paysans sont prêts à tout pour obtenir
satisfaction. Armée, clergé et seigneurs
s’efforcent en vain de faire céder la soli-
darité des paysans. Au moment où la ten-
sion est la plus forte, la révolte prend un
air de fête. Les danses commencent et de
nouveaux chants naissent : les psaumes
rouges.

« Psaume rouge » est un film
d’une simplicité totale placé sous
le signe de la beauté, de la jeu-
nesse, de l’éclatement de la vie.

Prix de la mise en scène à Cannes

Cocktail dînatoire hongrois

N°3
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SIX-FOURS
CINEMA ALPHONSE DAUDET
Jeudi 1er décembre 14h

LES DEUX CHEVAUX DE GENGIS KHAN Mongolie VO 1h20

Réalisatrice : Byambasuren DAVAA

Avec Urna Chahar-tugch

Une chanson qu’on croyait per-
due, un violon à tête de cheval
ainsi qu’une promesse faite à sa
grand-mère conduisent la chan-
teuse Urna à retourner sur la terre
de ses ancêtres, La Mongolie. 

Ce film est un beau et doux
voyage aux confins de l’histoire
et au cœur de la tradition orale et
musicale de ce peuple.

N°4

En présence de la réalisatrice

Entrée 2 € pour les scolaires
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SIX-FOURS
CINEMA ALPHONSE DAUDET
Jeudi 1er décembre 20h30

LES DEUX CHEVAUX DE GENGIS KHAN Mongolie VO 1h20
Réalisatrice : Byambasuren DAVAA

Avec Urna Chahar-tugchi

Une chanson qu’on
croyait perdue, un violon
à tête de cheval ainsi
qu’une promesse faite à
sa grand mère conduisent
la chanteuse Urna à
retourner sur la terre de
ses ancêtres, La Mongolie. 

Ce film est un beau et doux voyage aux confins de l’histoire et au cœur de
la tradition orale et musicale de ce peuple.

N°5

En présence de la réalisatrice

32 Pages remonté_16 Pages  14/10/11  08:19  Page18



10

SIX-FOURS
CINEMA ALPHONSE DAUDET
Vendredi 2 décembre 17h30

HAPPY HAPPY Norvège VO 1h20
Réalisatrice :  Anne SEWITSKY

Avec : Agnès Kittelsen – Henrik Rafaelsen – Joachim Rafaelsen –
Maibritt Saerens

Les Happy Chritians sont des habi-
tants du sud de la Norvège connus
pour leur positivisme. Ils sourient
tout le temps et sont heureux à la
folie. Kaia, mère au foyer, remer-
cie la vie.

L’arrivée de nouveaux voisins va
lui faire prendre conscience  de sa
vitalité  et changer le comporte-
ment de sa famille. 

« Happy Happy » est une
comédie rafraîchissante
jouant sur les clichés.

Prix du jury festival
Sundance 2011

N°6
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SIX-FOURS
CINEMA ALPHONSE DAUDET
Vendredi 2 décembre 20h30

POLISSE France 2h

Réalisatrice : MAIWENN

Avec : Karin Viard – Joeystarr – Marina Foïs – Nicolas Duvauchelle -
Maïwenn

Le quotidien des policiers de la Brigade
de Protection des Mineurs. Comment ces
policiers parviennent-ils à trouver l’équili-
bre entre leurs vies privées et la réalité.

Un film coup de poing osant le rire, le
drame, la performance et l’émotion.

N°7

Prix du Jury festival de Cannes 2011
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SIX-FOURS
CINEMA ALPHONSE DAUDET
Samedi 3 décembre 17h

LA BELLA GENTE Italie VO 1h40

Réalisateur : Ivano DE MATTEO
Avec : Monica Guerritore – Antonio Catania – Victoria Larchenko 

En vacances dans leur maison de cam-
pagne, elle, psychologue, lui architecte,
remarquent au bord de la route une
jeune prostituée maltraitée. Bouleversé,
ce couple aux idées larges décide de
l’héberger.

Excellent film qui montre tout en délica-
tesse la limite des bons sentiments d’une
classe sociale aisée.

Prix
des salles Art et Essai
Festival du cinéma 
italien d’Annecy 

N°8
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SIX-FOURS
CINEMA ALPHONSE DAUDET
Samedi 3 décembre 19h Cocktail

INCENDIES 20h Canada  VO 2h10
Réalisateur : Denis VILLENEUVE

Avec : Lubna Azabal – Maxim Gaudette – Rémy Girard – Melissa Desormaux 

A la mort de leur mère, les jumeaux
reçoivent un testament qui les laisse
pantois. Ils doivent retrouver leur
père, ainsi qu’un frère dont ils igno-
raient l’existence. Ils décident donc
de parcourir un pays du Moyen
Orient, sur les traces d’une mère
bien loin de celle qu’ils ont connue.

Adaptation virtuose de la pièce de
Wajdi Mouawad, 

c’est un film 
émouvant criant de
vérité et d’amour.

N°9
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CINEMA LE ROYAL
Présentation du Festival
Dimanche 4 décembre 19h

NUITS BLANCHES Italie VO 1h40
Réalisateur : Luchino VISCONTI

Avec :  Maria Schell – Marcello Mastroianni – Jean Marais

Mario, jeune employé de banque, ren-
contre Natalia un soir au bord d’un
canal. Le comportement de la jeune fille
l’intrigue. 

Elle attend amoureusement l’homme qui
lui a donné rendez-vous un an aupara-
vant…

Beau film avec une superbe histoire
d’amour adaptée de la nouvelle de
Dostoïevski. Les acteurs font ressentir
des émotions à fleur de peau. La réalisa-
tion est excellente.

Prix : Lion d’argent au festival de Venise

N°10
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THEATRE GUILLAUME APOLLINAIRE
Inauguration du Festival + Cocktail 19h00
Lundi 5 décembre

LA GUERRE EST DECLAREE 20h30 France 1h40
Réalisatrice : Valérie DONZELLI

Avec: Valérie Donzelli – Jérémie Elkaïm – Cézar Desseix – Gabriel Elkaïm 

Un couple, Roméo et Juliette. 
Un enfant, Adam. 
Un combat, la maladie. Et surtout,
une grande histoire d’amour, la
leur…

Film autobiographique, qui donne
envie de se battre et d’espérer.
L’actrice réalisatrice réussit l’exploit
inattendu d’émouvoir aux larmes
tout en faisant rire.

Prix : du public – 
du jury Paris Cinéma
Grand Prix festival de Cabourg

N°11
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THEATRE GUILLAUME APOLLINAIRE

Mardi 6 décembre 17h30

A PROPOS D’ELLY Iran VO 2h
Réalisateur :Asghar FARHADI

Avec : Golshifteh Farahani – Taraneh Alidousti – Shahab Hosseini – 
Merila Zarei

Un groupe d’amis étudiants
passe des vacances dans une
vaste demeure au bord de la
mer Caspienne. Sepideh, qui
s’est occupée de l’organisation,
a décidé d’inviter Elly, en espé-
rant que celle-ci ne soit pas
indifférente au charme de son
ami. Les vacances se passent
dans la bonne humeur jusqu’à
la soudaine disparition d’Elly…

L’amitié, les relations homme-
femme, la culture, les préju-
gés… autour d’un drame, un
regard passionnant sur l’Iran.

Prix : Ours d’argent festival de Berlin du meilleur réalisateur.

N°12
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LA SEYNE-SUR-MER
THEATRE GUILLAUME APOLLINAIRE
Mardi 6 décembre 20h

LES HOMMES LIBRES France 1h50
Réalisateur : Ismaël FERROUKHI

Avec : Tahar Rahim – Mahmoud Shalaby – Michael Lonsdale – Lubna Azabal

1942, Paris est occupé par les
Allemands. Younes, jeune
algérien, se lie d’amitié avec le
chanteur Salim Halali juif algé-
rien.
A la mosquée, le Recteur est
soupçonné de délivrer de faux
papiers à des juifs et à des résis-
tants.

Ce film est une fresque historique sur un sujet mal connu. 

N°13
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THEATRE GUILLAUME APOLLINAIRE

Mardi 6 décembre 22h30

NE DIS RIEN Espagne VO 1h45
Réalisatrice : Iciar BOLLAIN

Avec : Laia Marull – Luis Tosar – Candela Peña – Rosa Maria Sardà – 
Kiti Manver

Non, elle ne dit rien… Un éclat de violence
de plus, Pilar s’enfuit, elle veut donner un
nouveau sens à sa vie. A chaque nouveau
départ, elle pense retrouver l’homme qu’elle
a épousé.

Drame sentimental d’une grande finesse, le
film a l’intelligence et le talent de nous atta-
cher aux deux personnages sans jugement.

Meilleure actrice, meilleur acteur, 
festival de femmes à Créteil, 
meilleur scénario.

N°14

Fest
iv

a
l 

d
e

 c
i n

éma     Po r t r a
i t s

 d
e

 fem
mes

10 ans
déjà !

En hommage au
10ème anniversaire
film offert avec la carte pass.
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LA SEYNE-SUR-MER
THEATRE GUILLAUME APOLLINAIRE
Mercredi 7 décembre 14h

LES CONTES DE LA NUIT France 1h25
Réalisateur : Michel OCELOT

Avec : Julien Beramis – Marine Griset – Michel Elias

Film d’animation pour enfants et grands
à partir de 4 ans.

« Les contes de la nuit » proposent six
petits contes différents du monde entier.
Trois amis inventent, dessinent, se
déguisent dans une nuit magique,
jouent toutes les histoires pleines de
merveilles.

Le spectateur adulte et l’enfant se pren-
nent au jeu et se mettent à rêver.

N°15

Tarif 2 € pour les enfants.
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THEATRE GUILLAUME APOLLINAIRE

Mercredi 7 décembre 17h30

RESTLESS U S A VO 1h30
Réalisateur : GUS VAN SANT

Avec : Henry Hopper – Mia Wasikowska – Ryo Kase – Schuyler Fisk – 
Jane Adams

La jeune et jolie Annabel, atteinte d’un
cancer, est animée d’un amour profond
de la vie et de la nature.

A un enterrement, elle rencontre Enoch
jeune homme à la mine renfrognée, sans
le désir d’aller vers les autres. Ces deux-
là vont vivre de toutes leurs forces, un
amour d’exception.

Une œuvre douce et envoûtante, une
belle réflexion sur la vie : sa beauté, son
miracle.

Prix : Un certain regard
Prix du jury
Prix de la mise en scène 
Prix œcuménique.

N°16
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THEATRE GUILLAUME APOLLINAIRE

Mercredi 7 décembre 20h30

ET MAINTENANT ON VA OU ? Liban VO 1h40
Réalisatrice : Nadine LABAKI

Avec : Nadine Labaki – Claude Baz – Moussawbaa – Layla Fouad

Dans un village isolé des femmes, portant le
voile, d’autres une croix, complotent. Unies
par une forte amitié, elles n’auront qu’un
objectif : empêcher les hommes musulmans
et chrétiens de se battre.

Délicieux mélange d’humour, de tragédie,
émouvant et plein d’espoir, ce film traite d’un
sujet grave avec une certaine subtilité et
légèreté.

Prix du Jury 
Prix œcuménique
mention spéciale.

N°17
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THEATRE GUILLAUME APOLLINAIRE

Jeudi 8 décembre 14h

SOPHIE SCHOLL Allemagne VO 2h

Réalisateur : Marc ROTHEMUND

Avec : Julia Jentsch – Alexander Held – Fabian Hinrichs – Johanna Gastdorf
André Hennicke

Ce film est basé sur des faits réels. En
1943 à Munich, un groupe d’étudiants
forme la Rose blanche, mouvement de
résistance contre le IIIème Reich.
Le 18 février, Sophie et son frère Hans lan-
cent des centaines de tracts dans la cour
de l’université ; le concierge les arrête et
les livre à la Gestapo.

Etude saisissante sur une jeune femme
débordante de vie dans un monde de men-
songes et de faux idéaux.  

Prix : Ours d’argent 
à Berlin
Meilleur réalisateur,
Meilleure comédienne.

N° 18
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THEATRE GUILLAUME APOLLINAIRE

Jeudi 8 décembre 17h30

THE ARTIST France 1h40
Réalisateur : Michel HAZANAVICIUS

Avec : Jean Dujardin – Bérénice Bejo – John Goodman – James Cromwell.

Hollywood 1927. Georges Valentin est
une vedette du cinéma muet à qui tout sou-
rit. L’arrivée des films parlants va le faire
sombrer dans l’oubli. Peppy  Miller, jeune
figurante, va elle, être propulsée au firma-
ment des stars. Ce film raconte l’histoire de
leurs destins croisés.

«The Artist» est drôle, intelligent, osé, origi-
nal tout en rendant hommage aux vieux
films muets et à l’âge d’or d’Hollywood. 

Prix d’interprétation masculine Cannes 2011

N° 19
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THEATRE GUILLAUME APOLLINAIRE

Jeudi 8 décembre 20h30

WE NEED TO TALK ABOUT KEVIN Angleterre VO 1h50
(Il faut parler de Kevin)

Réalisatrice : Lynne RAMSAY

Avec : Tilda Swinton – John C. Reilly – Ezra Miller 

Ce film brosse un tableau cruel d’une famille
américaine qu’on aurait pu croire parfaite. La
communication entre mère et fils s’avère
d’emblée très compliquée. En se remémorant
les étapes de sa vie, avant et avec Kevin son
fils, Eva tente de comprendre ce qu’elle aurait
pu ou peut-être dû faire.

Un sujet rarement porté à l’écran, des quali-
tés techniques qui suscitent l’admiration et la
fascination. Une bande son de très grande
facture.

N°20

Prix : Œcuménique ; du Jury ; de la jeunesse.
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THEATRE GUILLAUME APOLLINAIRE

Vendredi 9 décembre 17h30

ILLEGAL Belgique VO 1h30

Réalisateur : Olivier MASSET-DEPASSE

Avec : Anne Coesens – Essé Lawson – Christelle Cornil – Gabriela Perez –
Alexandre Gontcharov

Tania et Yvan son fils de 14 ans sont
Russes. Ils vivent clandestinement en
Belgique depuis 8 ans. Tania redoute
sans cesse les contrôles de police
jusqu’au jour de son arrestation. Elle
est placée dans un centre de rétention,
et fera tout pour retrouver son fils.

Ce film est remarquable et captivant, le
spectateur est tenu en haleine de bout
en bout « A ne pas respecter l’autre on
ne se respecte plus soi-même. »

N°21

Prix du festival francophone – de la SACD – Prix du public mondial
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AGLAE de Rudi Rosenberg 20 mn
Avec : Géraldine Martineau – Marc CHaulet 

Dans la cour du collège, Benoit perd son pari contre ses copains. Son gage :
proposer à Aglaé, une élève handicapée de sortir avec lui.

JE POURRAIS ETRE VOTRE GRAND MERE 20 mn
de Bernard Tanguy

Avec : Jean Toussaint Bernard – Ioana Geonea – 
Frédérique Bel
Un jeune avocat trouve que la vieille SDF roumaine ressemble à sa Grand-
mère. Une nuit, il lui fabrique une pancarte en carton.

LA RAISON DE L’AUTRE de Fouëd Mansour 25 mn
Avec : Chloé Berthier - Acourou Gory - Aïda Daghari - Marc Brunet
Caroline, jeune conseillère du RMI, se sentant étrangement trahie, va tenter d’en savoir plus.

BABEL de Hendrick Dusollier 16 mn
Film d’animation

Deux jeunes paysans chinois quittent leur village de montagne pour Shangaï.
Ils découvrent la mégapole futuriste et son agitation permanente.

LA FEMME DÉVOILÉE de Rachida Krim 27 mn
Avec : Hakim Ghili – Hamid Tassili – Karim Messalti – Moulay Mansouri 
A Oran, cinq jeunes gens désœuvrés font un pari entre eux : savoir celui qui réussira à suivre,
pour la draguer, la première femme qui passera.

ENTR’ACTE  (petit « en-cas » en commun)

THEATRE GUILLAUME APOLLINAIRE
Vendredi 9 Décembre
LA NUIT DU COURT-METRAGE 1re Partie à 20h N°22

26
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DES NŒUDS DANS LA TETE de Stéphane Demoustier 23 mn

Avec : Anais Demoustier – Bruno Clairefond – Grégoire Leprince-Ringuet
Elise, 18 ans, et son petit ami sont en vacances au bord de la mer. Ils sont bientôt
rejoints par le grand frère d’Elise, possessif et étouffant.

L’ACCORDEUR d’Olivier Treiner 13 mn
Avec : Grégoire Leprince-Ringuet – Gregory Gadebois
Adrien est un jeune pianiste prodige. Il travaille comme accordeur de
pianos, et s’invente un masque d’aveugle pour pénétrer l’intimité de ses
clients.

J’AURAIS PU ETRE UNE PUTE  de Baya Kasmi 23 mn
Avec : Vimala Pons – Bruno Podalydes – Jean Claude Deret
A la caisse d’un magasin de bricolage, Mina est submergée par une crise
d’angoisse et tombe dans les bras de Pierre. C’est l’histoire d’une fille un
peu folle, d’un type trop normal, et d’un grand sécateur. 

MATIÈRES À RÊVER de Florence Miailhe 6 mn
Animation
“Matières à rêver”  s’improvise en amour, en fonction de sa fantaisie, de son partenaire, du temps
qu’il fait, du lieu.

MEMOIRE D’UNE JEUNE FILLE DERANGEE 17 mn
de Keren Marciano

Avec : Sara Giraudeau – Marie-Christine Barrault – Elisabeth Vitali

C’est l’histoire d’une jeune femme de 25 ans qui cherche à se débarrasser de
sa virginité qui l’encombre et accumule des échecs.

THEATRE GUILLAUME APOLLINAIRE
Vendredi 9 Décembre
LA NUIT DU COURT-METRAGE   2ème Partie à 22h30

27
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THEATRE GUILLAUME APOLLINAIRE

Samedi 10 décembre 14h

UN AMOUR DE JEUNESSE France 1h50
Réalisatrice : Mia HANSEN-LOVE

Avec : Lola Créton – Sébastien Urzendowsky – Magne-Havard Brekke
Valérie Bonneton

Camille 15 ans et Sullivan, 19 ans, s’ai-
ment d’un amour passionné. Celui-ci
décide de partir en Amérique du sud, lais-
sant Camille dans une attente doulou-
reuse. Devenue une jeune architecte, dix
ans plus tard Sullivan réapparaît.

C’est un film, déchirant et profond. On ne
se rappelle pas avoir vu, ces dernières
années plus belle évocation des traces
laissées dans une vie par le premier amour.

N°23
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THEATRE GUILLAUME APOLLINAIRE

Samedi 10 décembre 17h

TWO LOVERS U S A VO 1h50
Réalisateur: James GRAY

Avec : Joaquim Phoenix – Gwyneth Paltrow – Vinessa Shaw – 
Isabella Rossellini

A New York, un homme revenu vivre chez
ses parents depuis quelques mois, doit choi-
sir entre deux destins. Epouser la femme que
ses parents lui ont présentée ou aller
jusqu’au bout de ses sentiments pour sa nou-
velle voisine dont il est tombé éperdument
amoureux…

Two Lovers est un film poignant, une œuvre
touchante, retraçant une magnifique histoire
d’amour.

N°24
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

OU SE RENDRE ?
THEÂTRE DE CHATEAUVALLON

795, chemin de Châteauvallon - Ollioules � 04 94 22 02 02

THEATRE LIBERTE
Grand Hôtel Place de la Liberté - Toulon � 04 98 00 56 76

ESPACE COMEDIA
10, rue Orves - Le Mourillon - Toulon � 04 94 42 71 01 

ESPACE ALPHONSE DAUDET
Avenue De Lattre de Tassigny - Six-Fours 

CINEMA LE ROYAL 
2, rue Bertholet - Toulon

THEATRE GUILLAUME APOLLINAIRE 
8, rue du Docteur Mazen - La Seyne sur Mer 

COMMENT RÉSERVER ?
RESERVATION A TOULON

La Paille et l’Osier 9, rue de Lorgues � 04 94 92 34 12

RESERVATION A LA SEYNE-SUR-MER
Maison d’Epices 9, rue République � 04 94 06 56 48
Le Transbordeur 32, av Gambetta � 04 94 10 52 11

RESERVATION A SIX-FOURS
Chic Choc Ola Place des Poilus � 04 94 25 58 73
Opticiens Krys Av. Mal-De Lattre de Tassigny � 04 94 07 63 44

RESERVATION A SANARY
Optique Photo Meucci 4, rue Félix Pijeaud � 04 94 74 17 58

RENSEIGNEMENTS :
Loutcha � 04 94 09 05 31 / 06 14 82 24 18
Senka � 04 94 91 69 66

TARIFS

1 CARTE-PASS 18 € POUR 5 FILMS AU CHOIX 
1 soirée de clôture en + 7,00 € avec carte-pass
1 film 6,50 € sans carte-pass
1 soirée de clôture 10,00 € sans carte-pass

Réservations : Il est impératif de choisir vos films en indiquant,  sur les lieux d’achat de votre  Carte-
pass, les numéros des films choisis. (Merci)

Partenariat et remerciements : Conseil Général du Var, Conseil Régional, TPM, Mairie de la
Seyne-sur-Mer, Mairie de Six-Fours, Les vins de Terrebrune, Banque Populaire de la Côte d’Azur,
Ciné 83 Var, Polymages Châteauvallon, Théâtre Liberté, Espace Comédia, Cinéma le Royal, ainsi que tous
les points de vente et toutes les personnes bénévoles. 
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THEATRE GUILLAUME APOLLINAIRE

Samedi 10 décembre 20h30

LA SOURCE DES FEMMES Roumanie VO 2h15
Réalisateur : Radu MIHAILEANU

Avec : Leîla Bekhti – Hafsia Herzi – Biyouna Sabrina Ouazani – 
Saleh Bakri

Quelque part entre
l’Afrique du Nord et le
Moyen-Orient, les femmes
vont chercher l’eau à la
source, et ce depuis la nuit
des temps. Leila, jeune
mariée, propose aux
femmes de faire la grève
de l’amour tant que les
hommes n’apporteront pas
l’eau au village.

Un beau film universel,
sensible, qui trouvera
écho dans tous les pays
où les femmes sont
opprimées. 

Pour son 10ème anniversaire, buffet musical surprise préparé par
les « Chantiers du cinéma ».

Soirée de clôture

31
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10 ans
déjà !

Aller au cinéma, c’est voir
des films qui nous font
vibrer et qui ne nous lais-
sent pas indifférents. Nous
terminerons ce festival dans
une ambiance conviviale.
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CALENDRIER “FESTIVAL DE CINEMA” 2011

THEATRE DE CHATEAUVALLON Samedi 5 novembre
Présentation du festival 18h30
Hommage à Pina BAUSCH + Cocktail dînatoire 19h

THEATRE LIBERTÉ TOULON Mercredi 9 novembre
Conférence de presse 19h
suivi du film «Les Mariées» + Cocktail dînatoire 20h30

ESPACE COMEDIA TOULON Lundi 28 novembre
Intermède musical hongrois (Montanaro) 19h
suivi du film «Psaume rouge» + Cocktail dînatoire

CINEMA ALPHONSE DAUDET Jeudi 1er décembre
en présence de la réalisatrice
Les 2 chevaux de Gengis Khan 14h
Les 2 chevaux de Gengis Khan 20h30

CINEMA ALPHONSE DAUDET Vendredi 2 décembre
Happy Happy 17h30
Polisse 20h30

CINEMA ALPHONSE DAUDET Samedi 3 décembre
La bella gente 17h
Cocktail 19h
Incendies 20h

CINEMA LE ROYAL Dimanche 4 décembre
Les nuits blanches 19h

THEATRE G. APOLLINAIRE Lundi 5 décembre
Inauguration du festival + Cocktail 19h
La guerre est déclarée 20h30

THEATRE G. APOLLINAIRE Mardi 6 décembre
A propos d’Elly 17h30
Les hommes libres 20h
Ne dis rien film offert en hommage au 10ème anniversaire (carte pass) 22h30

THEATRE G. APOLLINAIRE Mercredi 7 décembre
Les contes de la nuit 14h
Restless 17h30
Et maintenant on va où ? 20h30

THEATRE G. APOLLINAIRE Jeudi 8 décembre 
Sophie Scholl (scolaire) 14h
The artist 17h30
A propos de Kevin 20h30

THEATRE G. APOLLINAIRE Vendredi 9 décembre 
Illégal 17h30
La nuit du court-métrage 20h à 24h

THEATRE G. APOLLINAIRE Samedi 10 décembre 
Un amour de jeunesse 14h
Two lovers 17h

La source des femmes 20h30
Buffet musical

LES CHANTIERS DU CINEMA
04 94 09 05 31 – 06 14 82 24 18

leschantiersducinema@wanadoo.fr

www.festivalportraitsdefemmes.fr

N°2

N°1

N°8
N°9

N°10

N°11

N°3

N°4
N°5

N°12
N°13
N°14

N°15
N°16
N°17

N°18
N°19
N°20

N°21
N°22

N°23
N°24
N°25 Soirée de clôture

18 €pour 5 films au choix numérotés

Soirée de clôture 7€

AVeC CArte pASS
6,50 € par film

Soirée de clôture 10 €

SANS CArte pASS

N°6
N°7
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