
TARIFS : plein 6,50 € • réduit 5,50 € • enfants 3,50 € • Carte d'abonnement : 10 séances 49 €
INFO : cinema@saint-genis-pouilly.fr • mediation.cinema@saint-genis-pouilly.fr • 04 50 20 52 86

BILLETS EN VENTE SUR PLACE 30 MINUTES AVANT LA PROJECTION

Suivez-nous :       Le Bordeau  cinetheatrelebordeauSuivez-nous :       Le Bordeau  cinetheatrelebordeauSuivez-nous :       Le Bordeau  cinetheatrelebordeau PROGRAMME CINÉMA SEPTEMBRE - OCTOBRE 2020

18 rue de Genève 
 01630 Saint-Genis-Pouilly
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F E S T I V A L  D U  F I L M  V E R T

De Vincent Chabloz.
CH 2017 Dès 6 ans 52 min VF Documentaire
Dans une forêt sauvage, le printemps revient. Eclosion du végétal, nichées 
mystérieuses du pic noir ou de l'épervier, bébés martres... Trois mois pour découvrir les 
liens entre les habitants de la forêt... et nous.

       A wild old forest is welcoming spring. From the knock knocking of the black woodpecker 
to the flying owls, while a pine marten is moving her litter, here everybody knows about his neighbours’ habits.

PREMIÈRES LOGES 

De Cécile Faulhaber.
FR 2018 Dès 6 ans 42 min VF Documentaire
Le film présente un modèle d’éducation basé sur les cultures indigènes, par une 
immersion totale dans la nature sauvage. L’école Wolf se situe au Canada, en Colombie 
Britannique sur l’ile de Salt Spring. Les enfants y explorent trois jours par semaine, 
quelle que soit la météo. Le reste de la semaine ils étudient les matières classiques. 

The film presents a model of education based on indigenous cultures through total immersion in the wilderness. 
The Wolf School is located in Canada, British Columbia. Children explore three days a week, regardless of the 
weather, the deep connection to nature, to others and to themselves.

L'AUTRE CONNEXION, UNE ÉCOLE DANS LA NATURE SAUVAGE

De Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov.
MK 2020 Dès 10 ans 1h26 VOSTF Documentaire
Au cœur d'un paysage idyllique de Macédoine, Hatidze vit seule avec sa mère infirme. 
Son existence toute entière tourne autour de la récolte de miel. Parcourant les 
montagnes à la recherche de nids, elle s'est fixée une règle qui garantit l’harmonie de 
cette collaboration : prendre la moitié du miel, mais laisser aux abeilles la seconde  

The last female bee-hunter in Europe must save the bees and return the natural balance in Honeyland, when a 
family of nomadic beekeepers invade her land and threaten her livelihood.  

HONEYLAND
DU  26/09 AU 27/09
Slam  (avant-première)
Le capital au XXIe siècle
Yakari
Yalda, la nuit du pardon (avant-première)
Une vie secrète * (avant-première)

  SAM 26/09 DIM 27/09
  18h30 VOSTF
  21h VOSTF
     11h VF
     15h VOSTF
     17h VOSTF

DU  02/10 AU 04/10
Tiempo Después
Milla (avant-première)
Benni *
Abou Leila *
Balades sous les étoiles
Les rois berbères (ciné-conférence)

VEN 02/10 SAM 03/10 DIM 04/10
19h VOSTF
21h VOSTF
  18h30 VOSTF
  21h VOSTF
      11h VF
      15h VF

DU  17/10 AU 18/10
Premières loges 
L'autre connexion (+ discussion)
Honeyland (+ discussion)
Ours, simplement sauvage 
Le dernier poumon du monde (+ discussion)
La bataille du libre (+ discussion)

  SAM 17/10 DIM 18/10
  11h VF
  17h15 VF
  20h VOSTF
     11h VF
     16h15 VF
     18h30 VF

DU  09/10 AU 11/10
Mon ninja et moi
Effacer l’historique
Blanche Neige, les souliers rouges ...
Visages Villages (projection gratuit)

VEN 09/10 SAM 10/10 DIM 11/10
19h VF  18h30 VF
21h VF  21h VF
     11h VF
     17h VF De Hong Sung-Ho.

KOR 2020 Dès 6 ans 1h32 VF Animation, Famille
Des princes transformés en nains viennent à l’aide d’une princesse dont la beauté est cachée 
dans ses souliers. Ici, le conte de fées s’amuse de notre obsession du paraître. Mais comme 
dans tous les contes, c’est l’amour qui sauvera tous les personnages.

Princes who have been turned into Dwarfs seek the red shoes of a lady in order to break the spell, 
although it will not be easy. A parody with a twist.

De Anders Matthesen, Thorbjørn Christoffersen.
FR, GER, BEL 2020 Dès 6 ans 1h22 VF Animation, Aventure, Comédie
Le jeune Alex vit dans une famille recomposée. Pour son anniversaire, il reçoit de la part de 
son oncle excentrique, de retour de Thaïlande, une poupée Ninja...

A possessed Ninja doll teams up with a teenage boy to avenge the murder of a poor child 
factory worker.

MON NINJA ET MOI / Ternet Ninja

moitié. Lorsqu'une famille de nomades turcs débarque, ce paisible équilibre est tout à coup rompu. 

     11h VF
     15h VOSTF
     17h VOSTF

  18h30 VOSTF
  21h VOSTF
     11h VF
     15h VOSTF
     17h VOSTF

(avant-première)(avant-première)

      11h VF
      15h VF

  18h30 VOSTF
  21h VOSTF
      11h VF
      15h VF

     11h VF
     17h VF

19h VF  18h30 VF
21h VF  21h VF
     11h VF
     17h VF

     11h VF
     16h15 VF
     18h30 VF

  11h VF
  17h15 VF
  20h VOSTF
     11h VF
     16h15 VF
     18h30 VF

(+ discussion)

De Xavier Giacometti, Toby Genkel.
FR, GER, BEL 2020 Dès 6 ans 1h22 VF Animation, Famille, Aventure
Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit Sioux part vers l'inconnu pour 
suivre la piste de Petit-Tonnerre, un mustang réputé indomptable.

  With his tribe’s move to follow the migrating bison imminent, Yakari, the little Sioux boy, sets out 
on his own to follow the trail of Little Thunder, a wild mustang said to be untamable.

De Lizete Upīte, Anastasia Melikhova, Jöns Mellgren ...
FR, BEL, RU, SWE, LVA 2020 Dès 6 ans 49 min VF Animation
Six films courts autour de la nuit, des rêves, de la peur de l'obscurité et de rencontres entre 
les animaux et les hommes … Cinq jeunes réalisateurs et réalisatrices à l’imagination fertile 
pour une promenade poétique nocturne.

  Six short films revolving around the night, dreams, fear of the dark and encounters between 
animals and humans... Five young directors with vivid imaginations for a poetic nocturnal promenade.

YAKARI

BALADES SOUS LES ÉTOILES

POUR LES PLUS JEUNES

BLANCHE NEIGE, LES SOULIERS ROUGES ET LES SEPT NAINS / Red Shoes and the Seven Dwarfs

avec Charles de Planta, éducateur responsable de l'éco-crèche l'Eveil en forêt (pédagogie par la nature).
DISCUSSION

avec Vincent Canova, Directeur du conservatoire de l'abeille noire locale des Boutières et apiculteur 
Nature&progrès, et Rosa Maria Licon Luna, vétérinaire apicole et directrice scientifique du Wild bees project.

DISCUSSION



De Partho Sen-Gupta. Avec Adam Bakri, Rachael Blake, Rebecca Breeds ...
FR, AUS 2021 Dès 15 ans 1h50 VOSTF Drame
Ricky, un jeune Australien d’origine palestinienne vit paisiblement jusqu'à ce que sa sœur 
disparaisse. Très rapidement elle est soupçonnée d’avoir rejoint l’État islamique en Syrie. 

Ricky, a young Australian of Palestinian origin lives peacefully until his sister Ameena disappears. 
Very soon she is suspected of having joined the Islamic state in Syria.

De Justin Pemberton, Thomas Piketty.
FR, NZ 2020 Dès 12 ans 1h43 VOSTF Documentaire
En mélangeant références à la pop culture et interventions d’experts parmi les plus influents de 
notre époque, le film est un voyage à travers l’histoire moderne de nos sociétés. Il met en 
perspective la richesse et le pouvoir d’un côté, et de l’autre le progrès social et les inégalités.

     An eye-opening journey through wealth and power, that breaks the popular assumption that the 
accumulation of capital runs hand in hand with social progress.

 De Massoud Bakhshi. Avec Sadaf Asgari, Behnaz Jafari, Fereshteh Sadre Orafaee ...
IRN, FR, GER, CH, LUX 2020 Dès 13 ans 1h29 VOSTF Drame, Thriller
Maryam, 22 ans, tue accidentellement son mari Nasser, 65 ans. Elle est condamnée à mort. La seule 
personne qui puisse la sauver est Mona, la fille de Nasser. Il suffirait que Mona accepte de pardonner 
à Maryam, lors d’une émission de téléréalité. En Iran cette émission existe, elle a inspiré ce film.

     Maryam, 22, accidentally kills her husband Nasser, 65. She is sentenced to death. The only person who 
can save her is Nasser's daughter Mona. All Mona has to do is appear on a popular live TV show and forgive Maryam.

ES, FR  2020 Dès 16 ans 2h27 VOSTF Drame
Espagne, 1936. Higinio, partisan républicain, voit sa vie menacée par l’arrivée des troupes 
franquistes. Avec l’aide de sa femme Rosa, il décide de se cacher dans leur propre maison. 
Spain, 1936. Higinio, a Republican partisan, sees his life threatened by the arrival of Franco's 
troops. With the help of his wife Rosa, he decides to hide in a hole dug in their own house.

SLAM

LE CAPITAL AU XXIE SIÈCLE / Capital in the Twenty-First Century

YALDA, LA NUIT DU PARDON / Yalda, a Night for Forgiveness 

UNE VIE SECRÈTE / The Endless Trench *

F E S T I V A L  D E  C I N É M A  D E S  5  C O N T I N E N T S
De José Luis Cuerda. Avec Roberto Álamo, Blanca Suárez, Miguel Rellán ...

ES 2020 Dès 14 ans 1h35 VOSTF Comédie, Science fiction
En 9177, le monde entier se retrouve réduit à un seul bâtiment officiel dans lequel vit « 
l’establishment » et des banlieues crasseuses, habitées par tous les chômeurs et affamés du 
cosmos. José María décide de prouver qu’en faisant face et en vendant une délicieuse limonade 
de sa fabrication dans le bâtiment officiel, un autre monde est possible.

In 9177, the whole world has been reduced to a single official building in which lives the "establishment" and filthy 
suburbs, inhabited by all the unemployed and hungry of the cosmos. 

De Shannon Murphy. Avec Eliza Scanlen, Toby Wallace, Essie Davis ...
AUS 2021 Dès 14 ans 1h58 VOSTF Drame, Comédie
Milla n’est pas une adolescente comme les autres et quand elle tombe amoureuse pour la 
première fois, c’est toute sa vie et celle de son entourage qui s’en retrouvent bouleversées.

Milla is not an ordinary teenager and when she falls in love for the first time, her whole life and that 
of those around her is turned upside down.

GER 2020 Dès 15 ans 1h58 VOSTF Drame
Benni a neuf ans. Négligée par sa mère, elle est enfermée depuis sa petite enfance dans une 
violence qu’elle n’arrive plus à contenir. Pourtant elle n’aspire qu’à être protégée et à retrouver 
l’amour maternel qui lui manque tant. Prise en charge par les services sociaux, elle va de foyer 
en foyer, décourageant toutes les bonnes volontés.  

On her wild quest for motherly love, 9-year-old Benni's untamed energy drives everyone around her to despair.

De Amin Sidi-Boumedine. Avec Slimane Benouari, Lyes Salem, Azouz Abdelkader ...
ALG, FR 2020 Dès 16 ans 2h15 VOSTF Drame, Policier, Thriller
Algérie, 1994. S. et Lotfi, deux amis d’enfance, traversent le désert à la recherche d’Abou Leila, 
un dangereux terroriste. La poursuite semble absurde, le Sahara n’ayant pas encore été touché 
par la vague d’attentats.  Interdit aux moins de 12 ans.

  Algeria, 1994. S. and Lotfi, two childhood friends, cross the desert in search of Abou Leila, a dangerous 
terrorist. The pursuit seems absurd since the Sahara has not yet been hit by the wave of attacks. 

TIEMPO DESPUÉS / Some Time Later

MILLA / Babyteeth

BENNI *

ABOU LEILA *
 De Gustave Kervern, Benoît Delépine. Avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero  ...

FR, BEL 2020 Dès 12 ans 1h46 VF Comédie, Drame
Trois voisins sont en prise avec les nouvelles technologies et les réseaux sociaux. Il y a 
Marie, victime de chantage avec une sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée, 
et Christine, chauffeur VTC dépitée de voir que les notes de ses clients refusent de 
décoller. Ensemble, ils décident de partir en guerre contre les géants d’internet. 

Three social media victims declare war on the tech giants.

De Agnès Varda, JR. Avec JR, Agnès Varda, Jean-Luc Godard ...
FR 2017 Dès 8 ans 1h34 VF Documentaire
Agnès Varda et JR ont des points communs : passion et questionnement sur les images en 
général et plus précisément sur les lieux et les dispositifs pour les montrer, les partager, les 
exposer. Agnès a choisi le cinéma. JR a choisi de créer des galeries de photographies en 
plein air. 

Director Agnes Varda and photographer/muralist J.R. journey through rural France and form an unlikely friendship.

EFFACER L’HISTORIQUE / Delete History

VISAGES VILLAGES / Faces, Places

De Laurent Joffrion, Vincent Munier.
FR 2019 Dès 6 ans 51 min VF Documentaire
Ce film propose une immersion dans les décors vertigineux de la Cordillère 
Cantabrique, au Nord de l’Espagne, au plus près de l’ours des falaises. Dans le 
sillage de cette figure animale, le spectateur découvre des milieux naturels où faune 
et flore sont les témoins d’une nature préservée.

This film offers an immersion in the dizzying landscapes as close as possible to the bears on the cliffs. The 
spectator discovers natural environments where fauna and flora are the witnesses of a preserved nature.

OURS, SIMPLEMENT SAUVAGE

De Yamina Benguigui.
FR 2019 Dès 10 ans 1h VF Documentaire
Fin 2017, une tourbière qui contient des milliards de tonnes de carbone a été 
découverte dans le bassin du Congo. Une véritable bombe à retardement pour 
l'environnement. Si l'équilibre de cet écosystème est rompu, l'équivalent de trois ans 
d'émission mondiale de gaz à effet de serre pourrait être relâché dans l'atmosphère 
et faire exploser les compteurs du réchauffement climatique...   

At the end of 2017 a peat bog containing billions of tons of carbon was discovered in the Congo Basin. A 
veritable environmental time bomb.If the balance of this ecosystem is disrupted, the equivalent of three years 
of global greenhouse gas emissions could be released into the atmosphere and blow up the global warming 
counters ...

LE DERNIER POUMON DU MONDE

De Philippe Borrel.
FR 2019 Dès 10 ans 1h27 VF Documentaire
Désormais l’informatique est au cœur de presque toutes les activités humaines. 
A-t-elle contribué à faire de nous des citoyens plus autonomes ? Ou plutôt les 
consommateurs passifs d’un marché devenu total ?   

      IT is now at the heart of almost all human activities. Has it contributed to making us 
more autonomous citizens? Or rather passive consumers in a market that has become total?

LA BATAILLE DU LIBRE

De Sébastien Tézé.
FR 2011 Dès 10 ans 50 min VF Documentaire
Le film raconte la grande Histoire des Berbères, incarnée par leurs rois devenus au fil des 
siècles de véritables légendes vivantes.

This documentary tells the story of the Berber kings who fought against the Romans In the third 
century BC to free their country  and their people.

LES ROIS BERBÈRES / The Berber Kings

SEMAINE 
BLEUE

CINÉ
CONFÉRENCE

En partenariat avec « Berbères du Grand Genève »
Rencontre avec Hamid CHABANI, professeur d’histoire, conférencier 
et consultant-formateur. 
15h : « A la découverte de la civilisation berbère » Conférence - 60 min
17h : Projection du documentaire « Les rois Berbères » - 50 min

 Des facilités de transport peuvent être organisées, merci de contacter Mme Rousseau (Espace de Vie sociale) : 
0787381180 / evs@saint-genis-pouilly.fr

De Nora Fingscheidt. Avec Helena Zengel, Albrecht Schuch, Gabriela Maria Schmeide ...

De J. Garaño, A. Arregi, J. M. Goenaga. Avec A. de la Torre, B. Cuesta, J. M. Poga ...

avant
première

avant
première

avant
première

avant
première

PROJECTION 
GRATUIT

DISCUSSION avec Richard Medina, co-créateur et membre de Léman Libre et Itopie.

avec Constance Cluset, responsable France de l'association KALAWEIT pour la sauvegarde des Gibbons et de 
leur habitat à Bornéo et Sumatra.

DISCUSSION


