
● JEUDI 7 NOVEMBRE à 19h / Entrée libre

Souffre-douleurs : 
ils se manifestent
D’Andrea Rawlins-Gaston - France - 2015 - 54 min
Si les pays anglo-saxons et scandinaves com-
battent le harcèlement scolaire depuis près de 
trente ans, la France, elle, n’a lancé sa première 
campagne de sensibilisation qu’en 2011. Ce 
phénomène, méconnu et banalisé, concerne 
10% des élèves des écoles du pays. Pour éveiller 
les consciences, Emeline, Agathe, Lucas, Jacky, 
Charlène et Jonathan, âgés de 15 à 23 ans,  
racontent la cruelle réalité de ce fléau. Nora,  
Virginie et Raphaël, eux, ont vu l’un de leurs 
enfants succomber aux traumatismes du  
harcèlement scolaire. Ils livrent ici un témoi-
gnage vibrant, dans l’espoir d’interpeller une 
société trop indifférente.
•  Projection suivie d’une rencontre avec 
Jade Bousarghin, responsable du réseau 
ORFEEE, organisme regroupant des 
thérapeutes spécialisés dans l’accueil 
des victimes de souffrances scolaires.

● JEUDI 21 NOVEMBRE à 19h / Entrée libre

Demain, tous crétins ?
De Sylvie Gilman et Thierry de Lestrade
France - 2017 - 56 min
Baisse du QI, multiplication du nombre d’enfants 
atteints d’hyperactivité ou souffrant de troubles 
de l’apprentissage : les tests les plus sérieux 
révèlent ce qui paraissait inimaginable il y a 
20 ans : le déclin des capacités intellectuelles  
humaines. Serions nous entrés dans une sorte 
« d’évolution à l’envers » ? La question est  
posée par d’éminents chercheurs. Au banc des 
accusés, les perturbateurs endocriniens qui 
ont envahi notre quotidien et menacent les cer-
veaux des bébés. Révélations sur un phénomène  
inquiétant. (Et conseils pour protéger les géné-
rations futures !).
                               • Projection proposée 
                               par Ivry-Sciences 
                               et suivie d’un débat.

● SAMEDI 30 NOVEMBRE à 17h / Entrée libre

Les Étonnantes vertus 
de la méditation
De Benoît Laborde - France - 2017 - 52 min
Psychiatres, neurologues et biologistes molé-
culaires s’intéressent de plus en plus aux effets  
bénéfiques de la méditation sur le fonctionne-
ment de notre cerveau et de notre organisme. 
Leurs découvertes récentes ont permis de faire 
entrer des techniques de méditation dans les 
hôpitaux, aux États-Unis et en Europe, où elles 
sont utilisées, en accompagnement thérapeu-
tique, pour réduire, notamment, les douleurs 
chroniques et le stress lié à de nombreuses  
pathologies.
• Projection suivie d’une rencontre avec 
Florent Dulong, infirmier clinicien animant 
depuis 2013 (et à la suite du Docteur 
Christophe André) des groupes de thérapie 
par la pleine conscience à l’hôpital Saint-Anne.
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La Cordillère des songes 
De Patricio Guzmán - Chili - 2019 - 1 h 25 - vo 
Au Chili, quand le soleil se lève, il a dû gravir  
des collines, des parois, des sommets avant  
d’atteindre la dernière pierre des Andes…
Après être allé au nord pour « Nostalgie de la  
lumière » et au sud pour « Le bouton de nacre », 
Patricio Guzmán a voulu filmer de près cette  
immense colonne vertébrale pour en dévoiler 
les mystères révélateurs puissants de l’histoire  
passée et récente du Chili. 

On va tout péter 
De Lech Kowalski - France - 2019 - 1 h 49
« Quand je suis arrivé en plein cœur de la France 
dans l’usine d’équipement automobile GM&S 
menacée de fermeture, j’ai senti qu’un concert 
exceptionnel allait s’y donner. Il le fut : paroles 
inventées par des salariés poussés au-delà des 
limites du supportable, musique écrite par des 
êtres humains déterminés à bouleverser toutes 
les règles, y compris celles de la lutte… » (Lech 
Kowalski) 
Avec « On va tout péter », Lech Kowalski met en 
pleine lumière les dessous d’une lutte acharnée 
et dresse le portrait d’hommes et de femmes en-
gagés et déterminés à faire valoir leurs droits et 
combattre l’injustice. 

Pour Sama 
De Waad al-Kateab et Edward Watts 
Syrie/Royaume-Uni - 1 h 35 - vo 
Waad al-Kateab est une jeune femme syrienne qui 
vit à Alep lorsque la guerre éclate en 2011. Sous 
les bombardements, la vie continue. Elle filme au 
quotidien les pertes, les espoirs et la solidarité 
du peuple d’Alep. Waad et son mari médecin sont  
déchirés entre partir et protéger leur fille Sama 
ou résister pour la liberté de leur pays.
« Pour Sama » dresse le portrait d’une famille 
unie et perdue entre espoir et craintes. Un docu-
mentaire au sujet fort et grave, qui porte en lui un 
message de paix et d’humanité. 

solo
De Artemio Benki - France/Argentine
2019 - 1h25 - vo 
Martín, pianiste et compositeur argentin, est depuis  
quatre ans patient de l’hôpital psychiatrique  
El Borda. Absorbé par la création de sa prochaine 
œuvre « Enfermaria », il tente en même temps de 
faire face à sa maladie.
C’est avec un regard sans jugements et empreint 
d’une grande tendresse que le réalisateur raconte 
l’histoire singulière de Martín, et offre une réflexion 
intime sur le rapport si particulier entre maladie 
psychique et pratique artistique. 

 

indianara
De Aude Chevalier-Beaumel 
et Marcelo Barbosa - Brésil - 2019 - 1h24 - vo 
C’est à une immersion saisissante, festive et 
militante au cœur d’un Brésil qui délaisse et  
violente ses minorités que nous convie ce très beau  
documentaire. Le film porte le nom de son  
héroïne charismatique : militante transgenre, 
parlementaire, travailleuse du sexe, révolution-
naire, défenseuse des droits humains et LGBT,  
Indianara défie les normes et mène avec son col-
lectif un combat tenace pour la survie des per-
sonnes transgenres. Le récit de cette résistance 
ne se contente pas d’être un brûlant objet poli-
tique : la sensibilité et la vitalité déployées par la 
mise en scène nous interpellent et nous boule-
versent durablement. 

l’âcre parfum des immortelles 
De Jean-Pierre Thorn - France - 2019 - 1h19 
Jean-Pierre Thorn remonte le fil de sa vie pour 
retrouver les figures rebelles qui ont peuplé ses 
films : des ouvriers en lutte des années 70 jusqu’à 
leurs enfants du mouvement hip-hop... 
Fresque lumineuse, « l’Âcre parfum des immortelles » 
transporte au cœur d’une lutte qui ne s’éteint pas, 
telle la braise qui couve sous la cendre. Composé 
d’une succession de portraits et d’échanges tous 
aussi passionnants les uns que les autres, ce film 
interroge autant sur l’état actuel de la société que 
sur les combats qu’il faudra certainement mener 
pour assurer un futur meilleur. 

oser lutter, oser vaincre !
De Jean-Pierre Thorn - France - 1968 - 1h35 
Ce documentaire passionnant et percutant  
accompagne durant cinq semaines les tensions et 
le combat des dix mille grévistes de Renault-Flins 
durant l’année 1968. « Oser lutter, oser vaincre ! » 
plonge au cœur d’un conflit mémorable et violent, 
qui a fait parler de lui dans tout le pays.

au cinéma le luxy 77, avenue Georges Gosnat
Tarifs habituels du cinéma les séances au luxy

La Cordillère des songes
• Mercredi 30 octobre à 19h30
• Jeudi 31 octobre à 18h
• Vendredi 1er novembre à 21h
• Samedi 2 novembre à 15h15
• Dimanche 3 novembre à 19h30
• Lundi 4 novembre à 18h15
• Mardi 5 novembre à 19h45
• Mercredi 6 novembre à 18h
• Jeudi 7 novembre à 19h45
• Samedi 9 novembre à 15h30
• Dimanche 10 novembre à 19h30
• Lundi 11 novembre à 21h
• Mardi 12 novembre à 18h 

On va tout péter 
• Lundi 18 novembre à 20h : 
   rencontre avec le réalisateur Lech Kowalski 
• Vendredi 22 novembre à 21h
• Samedi 23 novembre à 18h45 
• Lundi 25 novembre à 18h15

Pour Sama
• Jeudi 28 novembre à 20h :  
   rencontre avec Sabrina Bennoui, 
   responsable du bureau Moyen-Orient 
   de Reporters sans Frontières
• Vendredi 29 novembre à 18h30
• Samedi 30 novembre à 15h
• Lundi 2 décembre à 20h45

SOIRÉES-RENCONTRES
JEUDI 21 NOVEMBRE 
Reprise de la sélection Acid du Festival de Cannes
> 18h15 : solo
Rencontre avec un cinéaste de l’Acid
> 21h : indianara
Rencontre avec les réalisateurs 
Aude Chevalier-Beaumel et Marcelo Barbosa

DIMANCHE 1er DÉCEMBRE
Soirée-rencontre avec Jean-Pierre Thorn
> 17h15 : l’âcre parfum des immortelles 
> 20h30 : oser lutter, oser vaincre !
Tarif Pass 2 films + restauration : 
Amis du Luxy : 8 € / Autres spectateurs : 11 €
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