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Vente des billets dès 7 jours avant la séance.

*tarif réduit = moins de 25 ans, demandeur-ses d’emploi, retraité-e-s, intermittent-e-s, personnes handicapées, intermittents, groupes (comités
d’entreprises, associations…) à partir de 10 pers., familles nombreuses.
POUR LA SANTÉ ET LA PROTECTION DE TOU-TE-S, venez avec votre masque (non fourni et obligatoire à partir de 11 ans). Prenez votre température
à la borne disponible à l’entrée du POC. Du gel hydroalcoolique est mis à votre disposition à l’entrée et à la sortie.
Le placement en salle se fait dans le respect du protocole sanitaire en vigueur, avec distanciation de deux
sièges entre chaque spectateur ou groupe de spectateurs venant ou ayant réservé ensemble (dans la limite
de 6 personnes).
En cas de symptômes de vous ou de l’un de vos proches, reportez votre venue.

AVANT PREMIÈRE

JEUDI 10 JUIN – 19h30

AVANT PREMIÈRE

MARDI 22 JUIN – 19h30

ARMÉNIE BERCEAU DU CHRISTIANISME

RETOURNER À SÖLÖZ

Un film documentaire réalisé par Narek Voskanian et produit par JeanMichel Kampf - (1h10)
En présence de l’équipe et de nombreux invités

De Serge Avedikian - (1h05)							
En présence de Serge Avedikian et Guillaume Perrier, journaliste spécialiste
de la Turquie, auteur du livre «Dans la tête de Recep Tayyip Erdogan»

Documentaire hommage à l’Arménie, son histoire millénaire, ses valeurs
ancestrales, sa richesse culturelle et religieuse.

Turquie, un village, aujourd’hui. Retour aux sources d’un cinéaste français, d’origine
arménienne.

Soirée organisée au bénéfice de l’association « My Ouai ! » qui lutte pour garantir
l’inclusion d’enfants autistes ou handicapés en Arménie.

Quatre fois, en trois décennies, le réalisateur et comédien Serge Avedikian est
retourné à Sölöz, le village de ses grands-parents situé à 170 km au sud d’Istanbul.
Au long de ses retours successifs de 1987 à 2019, il a tiré de cette expérience un film
puissant sur les thèmes de l’identité, la vérité historique et la réconciliation. Avedikian
est revenu au cinéma documentaire afin d’exprimer un sujet qui lui tient à coeur
depuis longtemps, le destin du peuple dont il est issu. C’est le visage de la Turquie
d’aujourd’hui que révèle le film au travers des liens tissés avec la population du village
de ses ancêtres. Mais c’est aussi un film très personnel et intime. Entre passé et
présent, le film tisse en un récit personnel, qui nous plonge dans la grande histoire,
à travers celle d’un retour aux sources éphémère.

Vous pourrez faire un don sur le site internet de l’association
www.myouai.fr - ou directement sur place.

MERCREDI 23 JUIN – 19H30
SI LE VENT TOMBE
De Nora Martirosyan - Avec Grégoire Colin, Narine Grigoryan_(1h40)
Le premier long-métrage, Si le vent tombe (2020), de Nora Martirosyan fait
tristement écho à l’actualité. La réalisatrice a filmé le territoire de Haut-Karabagh,
en cessez-le-feu depuis 1994 mais qui se retrouve aujourd’hui au cœur d’un conflit
sanglant. Retour sur la production de son film, sélectionné par La Fabrique Cinéma
de l’Institut français en 2013, et sa mission de cinéaste. Si le vent tombe est à l’affiche
au cinéma à partir du mercredi 26 mai.
Auditeur international, Alain débarque dans une petite république auto-proclamée
du Caucase afin d’expertiser la possibilité d’ouverture de son aéroport. Au contact
des habitants du Haut-Karabagh et d’un mystérieux enfant, Alain s’ouvre à un
monde nouveau et risque le tout pour le tout.
«Allez voir ce très beau film qui reste longtemps en tête»
FRANCE INTER – Le 7/9 Léa Salamé

