


Édito du président

Un film… comme un voyage 
dans un fauteuil

L’association Aux Films de la Moine est heureuse de vous 
retrouver pour son festival printanier, nommé désormais Les 
Ciné-Rencontres de Cholet et consacré cette année au thème 
du voyage au cinéma. Cet événement est rendu possible 
grâce au soutien de la ville de Cholet et à notre partenariat 
avec CGR Cinémas. Merci à eux, ainsi qu’à l’hôtel Mercure et 
au Super U Arcades Rougé. 
	 Nous	vous	proposons	une	plongée	à	travers	des	fictions	
et	des	documentaires.	Quand	un	film	est	 réussi,	on	dit	 :	 «	Je	
me	suis	laissé	emporter	».	Preuve	qu’on	a	été	sensible	au	flux	
d’images et de sons combinés qu’il offrait. Il nous a embarqués 
dans un voyage mental et sensoriel… Le festival vous permet 
de multiplier les ’échappées belles’ grâce à une exposition 
de photographies de voyage, au Théâtre Saint Louis, une 
conférence sur les road movies à la salle Araya, en partenariat 
avec la Médiathèque Elie Chamard, des interventions dansées 
sur le thème du festival par La Fabrique chorégraphique… 
Notre voyage ne serait pas complet sans les (re)découvertes 
de	 films	 projetés	 au	 cinéma	 CGR,	 dont	 certains	 en	 avant-
première, et les rencontres avec nos invités venus présenter 
ces courts ou longs métrages.  
 Alors larguez les amarres, attachez vos ceintures et… 
bon vent sur les écrans !   

Nicolas Blondel,
Président de Aux Films de la Moine
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EXPOSITION PHOTO DE 
RODOLPHE SAMPIERI AU 
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TOUS LES APRÈS-MIDI

SUR LES CHEMINS NOIRS 20h00

DISCO BOY 20h00

THE LOST CITY OF Z 22h30

CONFÉRENCE DE JACQUES 
FROGER SUR LE ROAD 
MOVIE À LA MÉDIATHÈQUE

11h00

DANS LES FORÊTS DE SIBÉRIE 14h00

LA PANTHÈRE DES NEIGES 16h00

EN TOUTE LIBERTÉ -
UNE RADIO POUR LA PAIX 18h00

FIRST MAN 22h00

LE ROYAUME DE NAYA 11h00

AU DELÀ DU CERCLE 
POLAIRE 14h00
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PROGRAMME DU FESTIVAL



Jeudi
30 mars 

20h
Sur les chemins noirs

Drame de Denis lmbert
Avec Jean Dujardin, Izïa Higelin, 
Anny Duperey...
Durée : 1h35

Un soir d’ivresse, Pierre, écrivain 
explorateur, fait une chute de 
plusieurs étages. Cet accident le 
plonge dans un coma profond. Sur 
son lit d’hôpital, revenu à la vie, il 
se fait la promesse de traverser la 
France à pied du Mercantour au 
Cotentin. Un voyage unique et 
hors du temps à la rencontre de 
l’hyper-ruralité, de la beauté de la 
France et de la renaissance de soi.

Film d’ouverture

Librement inspiré de Sur les chemins 
noirs de Sylvain Tesson (2016).

Sur les traces de Sylvain TESSON

Quel meilleur choix que l’écrivain voyageur Sylvain TESSON pour illustrer 
notre	thématique	de	cette	année	:	«	Comme	un	voyage	»	?	C’est	donc	
tout naturellement que le festival Ciné-rencontres de Cholet lui rend hom-
mage	en	projetant	4	films	et	documentaires	 inspirés	de	ses	 livres	(Sur	 les	
Chemins noirs, Dans les forêts de Sibérie, La Panthère des neiges, prix Re-
naudot	2019)	ou	de	ses	expériences	de	grand	voyageur,	toujours	curieux	
du monde qui nous entoure (En toute liberté- une radio pour la paix).



Vendredi
31 mars 

20h

Disco Boy

Drame de Giacomo Abbruzzese
Avec Franz Rogowski, Morr N’Diaye, 
Laetitia Ky...
Durée : 1h31

Prêt à tout pour s’enfuir de Biélorussie, 
Aleksei	rejoint	Paris	et	s’engage	dans	
la Légion étrangère. Il est envoyé au 
combat dans le Delta du Niger où 
Jomo,	 jeune	 révolutionnaire,	 lutte	
contre les compagnies pétrolières 
qui ont dévasté son village. Si Aleksei 
cherche une nouvelle famille dans 
la	 Légion,	 Jomo	 s’imagine	 être	
danseur, un disco boy. Dans la 
jungle,	leurs	rêves	et	destins	vont	se	
croiser.

Diplômée de l’école des Gobelins, Pauline fait ses 
armes auprès de la famille Demy-Varda puis sur les 
films	de	Noémie	Lvovsky	ou	Tran	Anh	Hung	avant	de	
devenir directrice de production, notamment pour 
Christophe	Honoré	sur	Chambre	212.	En	parallèle,	elle	
produit	La	France	qui	se	 lève	tôt,	d’Hugo	Chesnard,	
puis Aïssa, de Clément Tréhin- Lalanne tous 2 nommés 
aux César.

En 2015, elle fonde avec Lionel Massol la société de 
production	 Films	Grand	Huit	afin	de	créer	un	climat	
favorable	à	l’éclosion	de	films	singuliers.	Lauréat	de	3	
césars et avec plusieurs nominations dans des festivals 
prestigieux (Cannes, Locarno, Venise, Toronto, Berlin) 
Films	Grand	Huit	accompagne	ses	réalisateurs	du	court	
au	 long	métrage.	 Parmi	eux	 :	Giacomo	Abbruzzese	
(Disco boy, Ours d’argent à la Berlinale - sortie le 7 
Juin	2023).	

Rencontre avec Pauline Seiglant, la productrice



Samedi
1er avril 

11h

Conférence de Jacques 
FROGER sur le road movie

Lieu : Médiathèque Elie Chamard

Médiateur	 culturel,	 Jacques	 Froger	 a	 œuvré	 en	
région Bretagne pour l’éducation aux images dans 
le cadre de la coordination des dispositifs scolaires 
nationaux (Clair Obscur - Festival Travelling). Il 
enseigne	 aujourd’hui	 le	 cinéma	 à	 l’École	 de	
Condé, à l’Université du Temps Libre et pour la 
Quinzaine	 Académique	 Anglo-Américaine	 (Q3A)	
de Rennes. Il est par ailleurs administrateur de 
l’Institut Franco-Américain de Rennes, membre de 
son comité de programmation (cinéma, littérature, 
musique).	 Cinéphile	 depuis	 toujours,	 avec	 un	
tropisme	 américain	 affirmé,	 il	 souhaite	 partager	
avec les publics les plus larges sa passion des 
images animées… 

Vendredi
31 mars 

22h30

The lost city of Z

Film d’aventure de James Gray 
Avec Charlie Hunnam, Sienna Miller, Tom Holland
Durée : 2h21

L’histoire vraie de Percival Harrison Fawcett, un des 
plus grands explorateurs du XXe siècle.
Percy Fawcett est un colonel britannique reconnu 
et un mari aimant. En 1906, alors qu’il s’apprête 
à devenir père, la Société géographique royale 
d’Angleterre lui propose de partir en Amazonie 
afin de cartographier les frontières entre le Brésil et 
la Bolivie. Sur place, l’homme se prend de passion 
pour l’exploration et découvre des traces de ce 
qu’il pense être une cité perdue très ancienne. 
De retour en Angleterre, Fawcett n’a de cesse de 
penser à cette mystérieuse civilisation, tiraillé entre 
son amour pour sa famille et sa soif d’exploration 
et de gloire…
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Samedi
1er avril 

16h

La Panthère des neiges

Documentaire de Marie Amiguet et Vincent 
Munier
Avec Sylvain Tesson, Vincent Munier
Durée : 1h32

Au coeur des hauts plateaux tibétains, 
le photographe Vincent Munier entraîne 
l’écrivain Sylvain Tesson dans sa quête de la 
panthère des neiges. Il l’initie à l’art délicat 
de l’affût, à la lecture des traces et à la 
patience nécessaire pour entrevoir les bêtes. 
En parcourant les sommets habités par des 
présences invisibles, les deux hommes tissent 
un dialogue sur notre place parmi les êtres 
vivants et célèbrent la beauté du monde.

Samedi
1er avril 

14h

Dans les forêts de Sibérie

Film d’aventure de Safy Nebbou 
Avec Raphaël Personnaz, Evgueni Sidikhine
Durée : 1h45

Pour assouvir un besoin de liberté, Teddy décide de 
partir loin du bruit du monde, et s’installe seul dans une 
cabane, sur les rives gelées du lac Baïkal.
Une nuit, perdu dans le blizzard, il est secouru par 
Aleksei, un Russe en cavale qui vit caché dans la forêt 
sibérienne depuis des années.
Entre ces deux hommes que tout oppose, l’amitié va 
naître aussi soudaine qu’essentielle.

Film d’aventure de James Gray 
Avec Charlie Hunnam, Sienna Miller, Tom Holland
Durée : 2h21

L’histoire vraie de Percival Harrison Fawcett, un des 
plus grands explorateurs du XXe siècle.
Percy Fawcett est un colonel britannique reconnu 
et un mari aimant. En 1906, alors qu’il s’apprête 
à devenir père, la Société géographique royale 
d’Angleterre lui propose de partir en Amazonie 
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la Bolivie. Sur place, l’homme se prend de passion 
pour l’exploration et découvre des traces de ce 
qu’il pense être une cité perdue très ancienne. 
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First Man

Biopic de Damien Chazelle
Avec Ryan Gosling, Claire Foy, Jason 
Clarke
Durée : 2h22

Pilote	 jugé	 «	 un	 peu	 distrait	 »	 par	 ses	
supérieurs en 1961, Neil Armstrong sera, 
le	 21	 juillet	 1969,	 le	 premier	 homme	 à	
marcher sur la lune. Durant huit ans, il subit 
un	entraînement	de	plus	en	plus	difficile,	
assumant courageusement tous les 
risques d’un voyage vers l’inconnu total. 
Meurtri par des épreuves personnelles 
qui laissent des traces indélébiles, 
Armstrong tente d’être un mari aimant 
auprès d’une femme qui l’avait épousé 
en espérant une vie normale. 

Samedi
1er avril
22h00

Samedi
1er avril 

18h

En toute liberté - une radio 
pour la paix

Documentaire de Xavier de Lausanne 
Avec Sophie Aram, Sylvain Tesson
Durée : 1h30

Second film de la trilogie « La Vie après Daech «.
Le média qui donne de la voix à ceux qui n’en 
ont plus, c’est la radio. Au nord de l’Irak, sept 
jeunes journalistes, musulmans, chrétiens et 
yézidis, tendent leurs micros à ceux qui veulent la 
paix. Ils travaillent pour Radio Al-Salam, antenne 
affranchie d’influences politiques et religieuses. En 
toute liberté, des voix s’élèvent sur les ondes et 
font renaître le lien au sein d’une nation.
Le film sera suivi d’une rencontre-débat.



Le royaume de Naya

Film d’animation Oleh Malamuzh et Oleksandra 
Ruban
Comédie fantastique pour toute la famille
A partir de 6 ans
Durée : 1h31

Par-delà les hautes Montagnes Noires se cache un 
royaume peuplé de créatures fantastiques. Depuis 
des siècles, elles protègent du monde des hommes 
une	 source	 de	 vie	 éternelle	 aux	 pouvoirs	 infinis.	
Jusqu’au	 jour	où	Naya,	 la	nouvelle	élue	de	cette	
forêt	enchantée,	rencontre	Lucas,	un	jeune	humain	
égaré dans les montagnes. À l’encontre des règles 
établies depuis des millénaires, ils vont se revoir, sans 
prendre garde aux conséquences qui s’abattront 
sur le royaume. L’aventure ne fait que commencer.

Au-delà du cercle polaire
Film documentaire de Pascal Pavie et Corentin 
Leduc : 
Durée : 1h31

Au-delà du Cercle Polaire est une expédition 
d’immersion en faveur de la lutte contre le 
cancer de l’enfant, réalisée avec l’aventurier 
Pascal PAVIE et Corentin LEDUC.
L’objectif	:	évoluer	dans	la	taïga	finlandaise	avec	
un matériel en grande partie fabriqué, tels qu’un 
traîneau en bois, des raquettes traditionnelles 
et une tente inuite cousue à la main. Avec 
seulement le feu pour se réchauffer, manger et 
faire fondre la neige en eau, nous découvrirons 
à quel point les premiers explorateurs, ainsi que 
les peuples du grand nord, étaient doués de 
résistance et persévérance pour voyager dans 
ces grandes étendues.
Ce	 projet	 a	 été	 parrainé	 par	 l’aventurier,	
écrivain et réalisateur Nicolas VANIER.

Dimanche
2 avril
14h00

Dimanche
2 avril
11h00

Biopic de Damien Chazelle
Avec Ryan Gosling, Claire Foy, Jason 
Clarke
Durée : 2h22

Pilote	 jugé	 «	 un	 peu	 distrait	 »	 par	 ses	
supérieurs en 1961, Neil Armstrong sera, 
le	 21	 juillet	 1969,	 le	 premier	 homme	 à	
marcher sur la lune. Durant huit ans, il subit 
un	entraînement	de	plus	en	plus	difficile,	
assumant courageusement tous les 
risques d’un voyage vers l’inconnu total. 
Meurtri par des épreuves personnelles 
qui laissent des traces indélébiles, 
Armstrong tente d’être un mari aimant 
auprès d’une femme qui l’avait épousé 
en espérant une vie normale. 

Documentaire de Xavier de Lausanne 
Avec Sophie Aram, Sylvain Tesson
Durée : 1h30



Ancien ingénieur du son en studios d’enregistrement, Rodolphe Sampieri assouvit 
aujourd’hui	sa	passion	de	l’image	et	de	la	photographie.	Entre	avril	et	septembre	
2022, il se lance dans une nouvelle aventure et embarque toute sa famille dans 
un	van	de	4m2	pour	un	road	trip	à	travers	l’Europe.	
C’est sa vision du voyage, intime et singulière, qu’il vous propose de découvrir au 
théâtre Saint Louis.

Du mercredi 29 mars 
au dimanche 2 avril

Exposition photo 
de Rodolphe Sampieri

Autoportrait de Rodolphe Sampieri



MERCI À NOS PARTENAIRES



Du jeudi 30 mars au 
dimanche 2 avril

BILLETTERIE ET RENSEIGNEMENTS
Cinéma	CGR	-	Les	Arcades	Rougé	-	49300

Tél.	08.92.68.75.35
	Site	internet	:	www.cgrcinemas.fr/cholet/

Parking du Mail Place Travot Arcades Rougé
(parking souterrain)

Les	Halles Parking Interlude


