
FESTIVAL DE CINÉMA

Un nouveau cinéma
Un max de films
Des ateliers vidéo
Concours films suédés
Débats avec des professionnels 
Lanterne Magique... 



Retour dans les années 80, à une époque 
où la fréquentation des salles de cinéma 
chute de manière importante. Beaucoup 
de cinémas ferment leur porte. Celui de Tinchebray 
n’échappe pas à ce phénomène et cesse son activité en 1991.

C’est dans ce contexte de fermeture de 
salles que la Ligue de l’Enseignement 
crée en 1987 le Réseau Génériques 
pour permettre au public éloigné 
des cinémas de centre-ville un accès 
régulier aux films de l’actualité. Ce 
réseau regroupe un circuit de cinéma 

itinérant et des cinémas fixes en gestion associative. 

En 1998 l’association du «  Vieux lavoir  », dont l’ambition 
est d’ouvrir la commune à la Culture, accompagnée par la 
municipalité de Tinchebray, décide de rejoindre le circuit itinérant 

du Réseau Génériques. La salle Augustin 
Garnier propose alors 2 séances de 
cinéma un samedi sur deux. En 2004, Sous 
l’impulsion de Denis Boullé, Claude Cailly, 
Claude Mazé et Claude Muller, l’association 
«  Le Normandy  », exclusivement dédiée 
au fonctionnement du cinéma, est créée. 
L’activité se développe et le cinéma de 
Tinchebray propose aujourd’hui une 
programmation de plusieurs films chaque 
semaine.  

Et aujourd’hui, l’histoire continue. L’association s’est étoffée 
avec le temps et a décidé d’organiser, pour la toute première 
fois, un festival du cinéma à Tinchebray à l’occasion de la 
réouverture du «  Normandy  » après sa deuxième phase de 
rénovation débutée en 2020.

L’association s’est étoffée avec le temps et souhaite même 
organiser pour la toute première fois un festival du cinéma, 
à Tinchebray.
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UN PEU D’HISTOIRE...
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Tarif plein :      5.40 €

Tarif réduit (moins 18 ans) :       4.40 €

Préachat Adulte (4 places) :   17.60 €

Préachat Jeune (3 places) :   11.40 €

Mot du président TARIFS 

www.cinetinchebray.com

 cinema.tinchebray

RETROUVEZ-NOUS SUR : 

Le cinéma municipal de Tinchebray est animé par 
une équipe de bénévoles au sein de l’association « LE 
NORMANDY » affiliée au Réseau « GENERIQUES »
Toute l’année, l’Association « Le Normandy » fait vivre 
la salle de cinéma, en partenariat avec La Ligue de 
l’Enseignement de Normandie et l’Association MACAO 
7ème Art, avec le soutien 
de la commune de 
TINCHEBRAY BOCAGE

Mardi Soir (Ciné Art & Essai)
Mercredi après-midi (Jeunes) et soir
Vendredi soir / Samedi soir
Dimanche (selon sorties)

Les séances

Nous savons que beaucoup d’entre vous 
attendaient la réouverture  du cinéma avec 
impatience ! 

Nous avons préparé un festival pour cette occasion en coopération 
avec la Commune de TINCHEBRAY-BOCAGE qui nous a soutenus 
pour la mise en place de ce beau projet. 

La programmation de ce festival donnera la part belle à notre Bocage 
et à la Normandie en général  : un producteur, trois réalisateurs et 
deux réalisatrices, un acteur et un chef décorateur seront présents lors 
de la projection d’un de leurs films. Trois d’entre eux sont originaires 
de TINCHEBRAY ou des environs proches. La soirée se poursuivra 
avec un débat qui fera découvrir les différents métiers du cinéma. 

Plusieurs animations ou ateliers, ouverts au public et aux jeunes, 
seront proposés pendant la semaine.  Ceux-ci tourneront autour 
des lanternes magiques, de la réalisation d’une courte vidéo pour 
participer au concours de films suédés, du métier d’acteur encadré 
par une réalisatrice, Présidente du Jury.

Un concours de films suédés est proposé aux jeunes, de 10 
à 25 ans, doté de nombreux prix décernés par un jury composé, 
de professionnels / professionnelles du cinéma (réalisateurs / 
réalisatrices, acteurs / actrices…)

Un concours de dessins sera également proposé aux enfants de 6 à 
10 ans avec remise de prix.

L’Association du Cinéma «  Le Normandy  » fête également ses 
30 ans  ! Ses membres seront très heureux de vous retrouver et 
comptent sur votre présence lors de cette belle semaine à venir !

Denis BOULLE

Le cinéma de Tinchebray est animé par une équipe de bénévoles au sein 
de l’association « Le Normandy »  membre du Réseau Génériques.



POURQUOI UN FESTIVAL

Samedi 22 octobre 20h45 Tempête (Avant-Première) p. 7

Dimanche  23 octobre 15h00 De la Lanterne magique au multimédia de Patrice Guérin à Ekklesia p. 8

20h45 Top Gun Maverick

Lundi 24 octobre 15h00 Lanterne magique de Patrice Guérin à Ekklesia p. 9

20h45 Le Dernier Duel

Mardi 25 octobre 15h00 Samouraï Academy p. 10

20h45 Incroyable Mais Vrai

Mercredi 26 octobre 16h00
Grosse Colère & Fantaisies - Séance Ciné-Filou avec l’association Macao
7ème Art. Suivi d’un goûter et d’un atelier créatif.

p. 11

20h30 Les Pirogues des Hautes Terres

Jeudi 27 octobre 15h00 Belle et Sébastien, Nouvelle Génération p. 12

20h45 Coupez !

Vendredi 28 octobre 15h00 One piece Film - Red p. 13

14-16h Ateliers sur le jeu d’acteurs animés par Christine François à Ekklesia

20h30 For The Sake Of Peace

Samedi 29 octobre 15h00 « Soyez sympa, Rembobinez » remise des prix Films Suédés p. 14

20h30 Projection des mini séries « Résistance »

Dimanche 30 octobre 15h00 L’Ombre des Pères p. 15

20h45 Mon Héroïne (Avant-Première) suivi du cocktail de clôture
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PROGRAMME du festival



Organiser un festival du cinéma à Tinchebray Bocage est 
une volonté dans le cœur de l’association depuis plusieurs 
années. Après la disparition des Biennales Internationales de 
la commune et une fermeture de deux ans de la salle Augustin 
Garnier, voici ainsi l’opportunité de tourner à nouveau le 
bocage vers la culture !

Après une période où celle-ci a longtemps  été mise à mal, 
nous proposons, lors de notre festival, de faire venir différents 
intervenants et invités de marque, pour garantir échanges et 
découvertes sur le milieu du cinéma. Une programmation 
spéciale :  De quoi satisfaire tous les passionnés de cinéma ! 
Débats et conférences sur le sujet du cinéma seront de mise.

Un deuxième objectif, ramener les plus jeunes dans les 
salles : Le cinéma souffre aujourd’hui de la désertion des plus 
jeunes. Aussi, nous souhaitons leur faire une place au sein 
de ce projet et leur proposer de participer à un concours de 
courts-métrages, appelés Pockets films suédés.
Une cérémonie : Les films du concours de courts-métrages 
seront présentés après la projection du samedi après-midi. A cette 
occasion un prix sera remis aux meilleures réalisations par un jury.

Tinchebray est équipé pour de telles manifestations et ces 
dernières sont vivement plébiscitées par la population locale. 
Les Biennales ont vu de nombreux artistes étrangers de tous 

horizons et la salle de spectacle le Colys’haie accueille des 
artistes de grande renommée avec un franc succès. Mais 
nous pouvons aussi compter sur les expositions itinérantes à 
la médiathèque, les présences du Pôle Numérique Ekklésia, 
du musée, de l’E.space, du FabLab 
et évidemment de notre cinéma 
pour montrer que la commune 
possède un réel attrait pour la 
culture sans oublier que Tinchebray 
est la ville natale d’André BRETON, 
principal animateur et théoricien du 
Surréalisme ! 

POURQUOI un festival ?
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Et pourquoi pas ?



Mais c’est quoi un film suédé ?

Les participants doivent s’inspirer d’un film de genre (western, 
péplum, comédie musicale, policier, fantastique…) pour en réaliser 
ensuite le remake à l’identique avec des moyens dérisoires, le 
téléphone portable et une bonne dose d’humour et d’imagination !

Ce concours est ouvert à tous les jeunes des collèges et lycées du 
secteur de Tinchebray et alentours mais aussi aux jeunes en individuel.

Des ateliers sont prévus pendant quatre après-midis :
les 14 et 21 septembre et les 25 et 26 octobre de 14 à 17h à 
Ekklesia, encadrés par Cyrielle Lava (Mon p’tit Cynéma) pour 
aider les jeunes à s’initier à cet exercice. 

Avec le soutien de la DRAC en lien avec le Projet Générations 
Makers 

EN AMONT du festival

CONCOURS DE FILMS SUÉDÉS

6



Comédie dramatique De Christian Duguay
Par Lilou Fogli, Christophe Donner
Avec Mélanie Laurent, Pio Marmaï, Kacey Mottet Klein

Adaptation du roman «  Tempête dans un haras  » de Christophe 
Donner paru aux éditions L’Ecole des Loisirs.

Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au milieu des 
chevaux et n’a qu’un rêve : devenir jockey !

Tempête, une pouliche 
qu’elle voit naître, va 
devenir son alter ego.
Mais un soir d’orage, 
Tempête, affolée, piétine 
le dos de Zoé et vient 
briser tous ses rêves, elle 
ne marchera plus. Elle 
va pourtant s’accrocher, 
coûte que coûte pendant 
des années, et va tenter 
l’impossible pour renouer 
avec son destin.

Rencontre avec Maxime Delauney, producteur du film,
à l’issue de la projection.

LE FESTIVAL   Samedi 22 octobre

Tempête 20h45

7

En Avant-Première



Conférence spectacle sur les Projections
Lumineuses par Patrice Guérin.          Tous publics, à Ekklesia

Diplômé de l’ENSAD (Ecole Nationale 
Supérieure des Arts Décoratifs) en 
1974, Patrice Guérin a mené toute 
son activité professionnelle en tant 
qu’architecte en communication. A 
ce titre, il réalisa, durant une trentaine 
d’années, de très nombreux supports audiovisuels de formation 
pour l’Industrie Pharmaceutique et pour de grands groupes 
comme Total, Rhône-Poulenc, etc. Il a enseigné les techniques 
de communication durant quinze ans dans plusieurs 
établissements de l’enseignement supérieur, à Beauvais et à Paris.

Aujourd’hui, il est collectionneur et historien 
des Projections Lumineuses. Après avoir 
sauvegardé durant une quarantaine d’années 
tout ce qui était en rapport avec les projections 
fixes : documents, matériel et vues projetées, 
il consacre tout son temps à ce vaste sujet, 
rédige et anime un blog (diaprojection.fr) 
depuis plus de 10 ans, publie des ouvrages, 

des articles et donne aussi de multiples conférences. En 2016 
il a été commissaire adjoint de l’exposition « Lumineuses 
Projections » au musée National de l’Éducation à Rouen.

LE FESTIVAL   Dimanche 23 octobre

De la Lanterne magique au multimédia

15h00 De Joseph Kosinski
Par Jim Cash, Christopher McQuarrie
Avec  Tom Cruise,  Miles Teller,  Jennifer 
Connelly

Le film a été présenté hors-compétition 
au Festival de Cannes 2022.

Après avoir été l’un des meilleurs 
pilotes de chasse de la Marine 
américaine pendant plus de trente 
ans, Pete « Maverick » Mitchell 
continue à repousser ses limites 
en tant que pilote d’essai. Il refuse de monter en grade, car 
cela l’obligerait à renoncer à voler. Il est chargé de former 
un détachement de jeunes diplômés de l’école Top Gun 
pour une mission spéciale qu’aucun pilote n’aurait jamais 
imaginée. Lors de cette mission, Maverick rencontre le 
lieutenant Bradley “Rooster” Bradshaw, le fils de son défunt 
ami, le navigateur Nick “Goose” Bradshaw. Face à un avenir 
incertain, hanté par ses fantômes, Maverick va devoir affronter 
ses pires cauchemars au cours d’une mission qui exigera les 
plus grands des sacrifices.

20h45Top Gun : Maverick
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Exposé animation, suivi d’une projection puis d’une 
discussion sur les principaux effets visuels vus durant le 
spectacle de Patrice Guérin.

Pour jeune public, à Ekklesia

Interdit - de 12 ans
avec avertissement

LE FESTIVAL   Lundi 24 octobre

L’image et la lanterne magique 15h00

De Ridley Scott
Par Eric Jager, Nicole Holofcener
Avec Matt Damon, Adam Driver, 
Jodie Comer

Titre original The Last Duel.

D’après l’ouvrage Le Dernier Duel : 
Paris, 29 décembre 1386 d’Eric Jager.

Basé sur des événements réels, 
le film dévoile d’anciennes 
hypothèses sur le dernier duel 
judiciaire connu en France - 
également nommé « Jugement 
de Dieu » - entre Jean de 
Carrouges et Jacques Le Gris, 
deux amis devenus au fil du temps des rivaux acharnés. 

(Film sur le cinéma et la région Normandie)

20h45Le Dernier Duel

Carrouges est un chevalier 
respecté, connu pour sa 
bravoure et son habileté sur 
le champ de bataille. Le Gris 
est un écuyer normand dont 
l’intelligence et l’éloquence 
font de lui l’un des nobles 
les plus admirés de la cour. 
Lorsque Marguerite, la femme de Carrouges, est violemment 
agressée par Le Gris - une accusation que ce dernier récuse - 
elle refuse de garder le silence, n’hésitant pas à dénoncer son 
agresseur et à s’imposer dans un acte de bravoure et de défi 
qui met sa vie en danger. L’épreuve de combat qui s’ensuit - 
un éprouvant duel à mort - place la destinée de chacun d’eux 
entre les mains de Dieu.
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De Rob Minkoff, Mark Koetsier, 
Chris Bailey
Par Mel Brooks, Ed Stone
Avec Samuel L. Jackson, Michael Cera, 
Mel Brooks

Titre original Paws Of Fury: The Legend 
Of Hank

Hank est un chien enjoué qui rêve 
d’être samouraï dans un monde où 
ce privilège n’est réservé… qu’aux 
chats ! Moqué, refusé par toutes les 
écoles de samouraïs, il rencontre un gros matou grincheux, 
un maître guerrier qui finit par accepter de lui enseigner les 
techniques ancestrales des samouraïs. L’apprentissage va être 
rude pour le jeune chien remuant et dissipé : il faut apprendre 
à manier le sabre, devenir agile comme un chat, maîtriser les 
arts martiaux, et Hank n’est pas très doué. Mais pour devenir 

samouraï, Hank se donne… un 
mal de chien ! Quand l’armée 
de chats du Shogun déferle sur 
la ville, le courage et l’astuce de 
l’apprenti samouraï vont enfin 
s’avérer utiles : « chat va barder, 
il va leur mettre la pâtée » !

15h00

De Quentin Dupieux
Par Quentin Dupieux
Avec Alain Chabat Léa Drucker, Benoît Magimel

Alain et Marie emménagent dans un pavillon.
Une trappe située dans la cave va bouleverser leur existence.

(Soirée du film d’inspiration surréaliste en Clin d’oeil à André 
Breton né à Tinchebray)

20h45Incroyable Mais Vrai 
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Samouraï Academy

LE FESTIVAL   Mardi 25 octobre



Suivi d’un goûter et d’un atelier créatif.
Nationalité : France, Belgique

Le programme de cinq courts 
métrages d’animation comprend :

 « Vague à l’âme » de Cloé Coutel
(2021, 7’) : tandis que son papa fait la 
sieste, une petite fille va jouer dans 
les dunes. Seule, elle s’ennuie et 
regarde passer un bernard-l’ermite. 
Imitant l’étrange animal, elle se met 
à danser et découvre dans la joie une 
nouvelle liberté.

 « Grosse colère » de Célia Tisserant et Arnaud Demuynck
(2022, 8’) : Robert a passé une très mauvaise journée. Il n’est 
pas de bonne humeur et en plus, son papa l’a envoyé dans sa 
chambre. Robert sent tout à coup monter une chose terrible: 
la colère… Adapté de l’ouvrage « Grosse Colère » de Mireille 
d’ALLANCE aux Éditions l’école des loisirs.

 «  Les Biscuits de Mamy  » de Frits Standaert (2022, 13’) :
Basile a six ans, il vient de perdre sa grand-mère. Il trouve 
qu’il n’a pas eu assez de temps pour lui dire au revoir et les 
délicieux biscuits de sa « Bobonne » lui manquent déjà... 
Quand le soir, Basile la découvre cachée sous son lit, il est 
tout heureux d’aller préparer avec elle de nouveaux gâteaux.

D’Olivier Langlois
En présence d’Olivier Langlois et Pascal 
Chatton, chef décorateur du film

Par Olivier Langlois, Sophie Deschamps
Avec Robinson Stévenin, Pascale 
Arbillot, Oumar Diaw

La grève tragique des cheminots africains en septembre 
1938, à Thiès, sur la ligne Dakar/Niger.
Olivier et Pascal animeront un débat à la fin de la projection
qui se terminera par un pot.

20h30Les Pirogues des Hautes Terres 

 «  Quand j’avais trop peur du noir  » de Célia Tisserant
et Arnaud Demu (YNCK, 8’) : Robert n’aime pas monter 
se coucher… car il pense qu’il y a des monstres dans sa 
chambre. Sa maman laisse la lumière du couloir allumée 
et la porte de la chambre de Robert entrouverte. Mais 
cela ne fonctionne pas, l’imagination du petit garçon 
l’emporte ! Heureusement, il peut compter sur l’aide de 
son nounours… Adapté de l’ouvrage «  Quand j’avais peur 
du noir  » de Mireille d’Allance Éditions l’école des loisirs.

 «  La Trop petite cabane  » de Hugo Frassetto (2021, 6’) :
Papy met le dernier clou à une jolie petite cabane qu’il offre 
fièrement à son petit-fils. Mais le P’tiot la trouve un peu petite, 
et puis… il y a un ver dans la cabane ! « Va donc chercher le 
poussin, il s’en occupera ! » lui propose le malicieux Papy.

16h00
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Grosse Colère & Fantaisies

LE FESTIVAL   Mercredi 26 octobre



De Pierre  Coré
Par Pierre Coré
Avec Michèle Laroque, Robinson 
Mensah-Rouanet, Alice David

Sébastien, 10 ans, passe ses 
vacances à contrecœur à la 
montagne chez sa grand-mère 
et sa tante. Il doit donner un coup 
de main à la bergerie, rien de bien 
excitant pour un garçon des villes 
comme lui… mais c’est sans compter 
sur sa rencontre avec Belle, une 
chienne immense et maltraitée par 
son maître. Prêt à tout pour éviter les injustices et protéger 
sa nouvelle amie, Sébastien va vivre l’été le plus fou de sa vie.

15h00 De Michel Hazanavicius
Par Michel Hazanavicius, Shin’ichirô Ueda
Avec Romain Duris, Bérénice Bejo, Grégory Gadebois

Un tournage de film de zombies dans un bâtiment désaffecté. 
Entre techniciens blasés et acteurs pas vraiment concernés, 
seul le réalisateur semble investi de l’énergie nécessaire pour 
donner vie à un énième film d’horreur à petit budget. L’irruption 
d’authentiques morts-vivants va perturber le tournage…

20h45Coupez ! 
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Belle et Sébastien Nouvelle Génération

LE FESTIVAL   Jeudi 27 octobre



De  Goro Taniguchi
Par Eiichiro Oda, Tsutomu Kuroiwa
Avec Marie Braam, Kaori Nazuka, Stephane Excoffier

Luffy et son équipage s’apprêtent 
à assister à un festival de musique 
attendu avec impatience. La 
chanteuse la plus populaire du 
monde, Uta, va monter sur scène 
pour la première fois. Celle qui 
n’est autre que la fille du légendaire 
pirate Shanks Le Roux va révéler 
la puissance exceptionnelle de sa 
voix qui pourrait bien changer le 
monde…

15h00

De Christophe Castagne, Thomas Sametin
En présence de Christophe Castagne, 
originaire de Tinchebray

Par  Christophe Castagne, Thomas 
Sametin
Avec Nandege Magdalena Lokoro, 
Gatjang Dagor

Ce film, présenté en séance 
spéciale au Festival de Cannes 2022, 
nous emmènera au Soudan du Sud. 
Le film suit deux jeunes médiateurs 
de paix dans le quotidien d’un pays 
traumatisé par la guerre. Arbitre de 
foot dans un camp de déplacés, Gatjang utilise le sport pour 
en transmettre les valeurs cardinales : le respect de l’adversaire, 
l’engagement, l’esprit d’équipe. Courageuse et déterminée, 
Nandege tente elle d’arrêter la terrible vendetta à laquelle se 
livrent deux tribus rivales autour du vol de bétail. «  For the 
Sake of Peace  » est un documentaire à hauteur d’homme. 
Un portrait croisé bienveillant où, sans verser 
dans l’outrance ou la curiosité morbide, on 
rencontre les acteurs du changement.

Christophe animera un débat à la fin de la 
projection qui se terminera par un pot .

 Au Nom de la Paix

20h30

For The Sake Of Peace

13

One Piece - Film Red

LE FESTIVAL   Vendredi 28 octobre



De Michel Gondry
Par Michel Gondry.
Avec Jack Black, Yasiin Bey, Danny 
Glover

Titre original « Be Kind Rewind »

Un homme dont le cerveau devient 
magnétique efface involontairement 
toutes les cassettes du vidéoclub 
dans lequel l’un de ses amis travaille. 
Afin de satisfaire la demande de la 
plus fidèle cliente du vidéoclub, une 
femme démente, les deux hommes 
décident de réaliser les remakes des films effacés parmi lesquels 
« SOS Fantômes », « Le Roi Lion » et « Robocop ».

Visionnage des films Suédés gagnants et remise des prix 
ensuite par le jury.

15h00 20h30Résistance Projection des mini-séries
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Soyez sympas, Rembobinez

De Maxime Chefdeville
En présence de Michel Vivier, acteur et membre 
du jury et Maxime Chefdeville, réalisateur.

L’histoire se déroule pendant la Seconde 
Guerre mondiale, quelque part en 
Normandie, dans le village fictif de Bourg-
en-Mesnil. Une bande d’habitants, quelque peu bras cassés, 
s’improvise résistants dans la forêt, sous l’appellation « FIFI » au lieu 
de FFI (pour Forces françaises de l’intérieur). Cette histoire, c’est 
celle de la websérie Résistance signée Maxime Chefdeville, jeune 
réalisateur de 29 ans originaire de Fourneville, dans la campagne 
honfleuraise. Avec une bande de copains bénévoles, comédiens 
et techniciens professionnels, il a monté cette fiction aux petits 
oignons, parodie historique inspirée de la Grande Vadrouille, la 7e 
Compagnie et autres films culte, teintée d’humour à la Kamelott.
 Michel Vivier est acteur, comédien, metteur en scène et auteur originaire 
de Caen, installé dans le Sud Manche. Il a donné la réplique à de nombreux 
acteurs renommés : Gérard Depardieu, Christian Clavier, Jean Reno, Marion 
Cottilard entre autres… et tourné sous la direction de Jean-Pierre Mocky, 
Claude Chabrol, Jacques Becker, Jacques Maillot entre autres…

 Maxime Chefdeville est réalisateur de cette série inspirée de faits réels 
de l’histoire de la Résistance française sous l’Occupation, aventures 
historiques mais surtout humoristiques !

Maxime et Michel animeront  un débat à la fin de la  
projection qui se terminera par un pot.

Projection gratuite

LE FESTIVAL   Samedi 29 octobre



De Christine François
En présence de Christine, Présidente 
du jury du  concours de films  suédés. 
Ses parents habitent Montsecret. 
Par Christine François

« L’Ombre des Pères », sorti le 25 
mai 2022 à Paris et en septembre 
en Province, est un long métrage 
documentaire qui aborde le sujet 
du deuil à travers le récit croisé 
de deux hommes qui ont perdu 
leurs pères encore jeunes. Certains 
hommes redoutent de mourir au même âge que leur père, 
particulièrement quand celui-ci est mort jeune. Le film suit Cyril 
Casmeze, comédien et performeur zoomorphe, qui a fait du 
travail sur l’animalité un mode de protection et de survie, et Cyril 
Renaud, le fils du cinéaste Renaud Victor, qui porte le poids 
d’une œuvre inachevée… Ce thème nous concerne tous et ce 

film n’est pas triste.

Christine François est réalisatrice, scénariste 
et professeure à la Femis, à l’université de 
Paris 8 cinéma, au Cours FLORENT.

Christine animera un débat à la fin de la 
projection qui se terminera par un  pot.

15h00

De Noémie Lefort, réalisatrice
En présence de Noémie Lefort
Avec Chloé Jouannet, Pascale Arbillot, Louise Coldefy
Pascal Chatton a participé à ce film en tant que chef décorateur.

Depuis son plus jeune âge, Alex ne rêve que d’une chose : 
réaliser des films. Mais à Rouen, son quotidien est bien loin 
du glamour hollywoodien. Surprotégée par sa mère Mathilde, 
elle espère intégrer une prestigieuse école de cinéma à New 
York. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu 
et ses rêves sont brutalement brisés. Refusant d’accepter son 
sort, Alex décide de partir pour la grosse pomme avec l’aide de 
son excentrique tante Juliette pour un projet fou : donner son 
scénario à Julia Roberts. Vite rejointes par Mathilde, cette aventure 
new-yorkaise va marquer pour les trois femmes le début d’une 
nouvelle étape de leur vie et les rapprocher plus que jamais.

Noémie animera un débat avec Pascal Chatton, chef décorateur 
du film, après la projection la soirée terminera par un pot.

20h45Mon Héroïne L’Ombre des Pères
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