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PROGRAMME

ÉDITO
Depuis plusieurs années, l’associa�on Ciné Aizenay se
mobilise pour créer de nouvelles opportunités visant à vous
communiquer sa passion du cinéma.
C’est dans cet objec�f que nous avons voulu organiser
un évènement inédit qui vous perme�e de partager des
émo�ons autour d’une programma�on variée avec des ﬁlms
de tous les genres et pour tous les publics.
Nous sommes ﬁers de vous présenter la première édi�on de
notre fes�val Des rires aux larmes qui se déroulera du 11 au
13 novembre 2022.
Pendant ces 3 jours, vivez de belles émo�ons en venant à
la rencontre d’acteurs et réalisateurs comme Jérémy Banster
ou encore l’équipe du ﬁlm Le déﬁ de Noël et proﬁtez des
nombreuses avant-premières et autres surprises.
Nous vous souhaitons un excellent premier fes�val Des rires
aux larmes au cinéma cin’étoile.
Les membres de l’associa�on Ciné Aizenay
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INFORMATIONS PRATIQUES
L’ASSOCIATION CINÉ AIZENAY
C’est dans les années 1920 que l’aventure cinématographique
débute à Aizenay grâce à une équipe de bénévoles de
l’associa�on paroissiale. Elle poursuit sa mission jusqu’en
2012 et est remplacée par l’associa�on Ciné Aizenay pour
gérer le cinéma Jeanne d’Arc.
En 2018, le cinéma Jeanne d’Arc ferme ses portes pour laisser
place au cinéma cin’étoile.
En coulisses, une cinquantaine de bénévoles accompagnés
d’une animatrice travaillent à faire quo�diennement
de ce lieu, un espace d’échanges et de découvertes
culturelles. Notre ambi�on est d’oﬀrir à tous les publics
une programma�on riche et variée aﬁn que l’aventure
cinématographique con�nue.

© Ciné Aizenay

LIEUX
Cinéma cin’étoile : Espace Villeneuve, 7 rue de Malpar�da de
Cáceres, 85190 Aizenay
Ludothèque : Espace Villeneuve, 5 rue de Malpar�da de
Cáceres, 85190 Aizenay
Médiathèque : Espace Villeneuve, 1 rue de Malpar�da de
Cáceres, 85190 Aizenay
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INFORMATIONS PRATIQUES
TARIFS
Tarifs unitaires
Tarif plein : 6 €
Tarif réduit* : 4.50 €
Tarif - 14 ans : 4 €
Tarif ma première séance : 3.50 €
Pass fes�val
Pass 5 places tarif plein : 25 €
Pass 5 places tarif réduit* : 20 €
* Moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes
en situation d’handicap.
Les cartes d’abonnement cin’étoile ne seront pas valables
pendant la période du fes�val.

BILLETTERIE
La bille�erie du fes�val sera ouverte dès le 24 octobre
pendant les heures d’ouverture du cinéma. Elle sera ouverte
en con�nu du 11 au 13 novembre.
Vous pouvez également acheter vos places sur notre site
internet : www.cine-aizenay.fr

LE BAR DU FESTIVAL
Durant les trois jours, venez proﬁter de notre espace de
convivialité pour échanger sur les ﬁlms et partager vos
découvertes autour d’une boisson fraîche et/ou chaude.
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EN AMONT DU FESTIVAL
Dès le mercredi 9 novembre, le cinéma inves�t l’espace
Villeneuve pour proposer au jeune public des ateliers cinéma.

TOYS STORIES
Donnez vie aux jeux et
jouets de la ludothèque avec
l’une des techniques les
plus anciennes du cinéma :
le Stop-mo�on (image par
image).
© Ciné Aizenay

Mercredi 9 novembre de 10 h 30 à 12 h 00 à la Ludothèque.
Places limitées, inscriptions obligatoires à partir du 12 octobre
au Centre social Mosaïque. Atelier gratuit.

FAITES DU BRUIT
Pour quelques heures, la
médiathèque d’Aizenay se
transforme en studio de
bruitage. Il va falloir donner
du son et de la voix !
Atelier animé par Les Images
Agitées.
Mercredi 9 novembre de 14 h 30 à 17 h 00 à la Médiathèque.
Places limitées, inscriptions obligatoires à partir du 12 octobre
à la Médiathèque. Atelier gratuit.
© Les Images agitées
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RENCONTRE
AVEC JÉRÉMY BANSTER
Arrière pe�t-ﬁls de Louis Buton, ﬁgure de la résistance à
Aizenay, Jérémy Banster commence sa carrière en 1995
en tant que comédien pour le théâtre, la télévision et le
cinéma. Très vite, il passe derrière la caméra aﬁn de donner
vie à ses propres court-métrages, tout en con�nuant sa
carrière d’acteur. En 2013, il réalise son premier longmétrage La vie pure. Aujourd’hui, Jérémy Banster mène
une carrière d’acteur, réalisateur, producteur. Il est
également le parrain du cinéma cin’étoile et rencontrera
le public le vendredi 11 novembre à 17 h 30.
Rencontre gratuite, réserva�ons conseillées.

FILMOGRAPHIE
2022 - Les Mystères de la Duchesse
2022 - Simon Coleman
2021 - Meurtres sur les îles de Frioul
2018-2020 - Un si grand soleil
2015 - La DorMeuse Duval
2014 - La vie pure
(Réalisateur, scénariste, acteur)

© La Réunion Film Fes�val

7

LES FILMS
PÉTAOUCHNOK

De Édouard Deluc
Avec : Pio Marmaï, Philippe
Rebbot, Camille Chamoux
Durée : 1 h 36
Genre : comédie
Synopsis : Fin fond des Pyrénées,
deux précaires, amis devant l’éternel,
ont l’idée du siècle pour se sortir de
la mouise : lancer une chevauchée
fantastique, à travers la montagne,
pour touristes en mal de nature, de
silence, d’aventure.

Vendredi 11 novembre à 10 h 30
Dimanche 13 novembre à 14 h 30

© Apollo ﬁlms
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LES FILMS
POMPON OURS

Avant
première

De Matthieu Gaillard
Durée : 0 h 33
Genre : animation

Synopsis : Une nouvelle journée
se lève sur la forêt et Pompon
s’interroge : que va-t-il bien pouvoir
faire aujourd’hui ? La truffe au vent
et la tête pleine d’idées, Pompon
est prêt à vivre des aventures
pleines de joie et de poésie avec
tous ses amis !
Vendredi 11 novembre à 11 h 00 - Ma première séance
Ciné p’tit déj dès 10 h 00 en partenariat avec Biocoop Croq’Bio.

© Li�le KMBO
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LES FILMS
TEMPÊTE

Avant
première
De Christian Duguay
Avec : Pio Marmaï, Mélanie
Laurent, Carmen Kassovitz
Durée : 1 h 49
Genre : comédie dramatique
Synopsis : 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...

Vendredi 11 novembre à 14 h 30

© Pathé distribu�on
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LES FILMS
VOUS N’AUREZ PAS MA HAINE

De Kilian Riedhof
Avec : Pierre Deladonchamps,
Camélia Jordana, Thomas Mustin
Durée : 1 h 42
Genre : drame, biopic
Synopsis : L’histoire vraie d’Antoine
Leiris, qui a perdu Hélène, sa femme
bien-aimée, pendant les attentats
du Bataclan, nous montre une voie
possible : à la haine des terroristes,
Antoine oppose l’amour qu’il porte à
son jeune fils et à sa femme disparue.

Vendredi 11 novembre à 14 h 30
Samedi 12 novembre à 20 h 30

© Haut et court
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LES FILMS
PLANCHA

De Éric Lavaine
Avec : Lambert Wilson, Jérôme
Commandeur, Franck Dubosc
Durée : 1 h 37
Genre : comédie
Synopsis : Huit ans après BARBECUE,
cette année ils se réjouissaient de
fêter les 50 ans d’Yves. Ce devait être
en Grèce, ce sera finalement dans le
manoir familial d’Yves en Bretagne :
vieilles pierres, lande fascinante, plages
de sable fin et fest-noz endiablés, tout
y est mais sous la pluie.
Vendredi 11 novembre à 17 h 00
Samedi 12 novembre à 11 h 00
Dimanche 13 novembre à 17 h 00

© StudioCanal
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LES FILMS

Ouverture

LES FEMMES DU SQUARE
De Julien Rambaldi
Avec : Léa Drucker, Eye Haïdara,
Ahmed Sylla
Durée : 1 h 45
Genre : comédie

Synopsis : Angèle s’en est toujours
sortie grâce à sa tchatche et à son
culot. Pour s’éviter les représailles
d’une bande de malfrats, elle parvient
à se faire embaucher comme nounou
d’Arthur, dans les beaux quartiers. En
découvrant les conditions de travail
des autres nounous et leur précarité,
Angèle décide de prendre les choses en mains.
Vendredi 11 novembre à 20 h 00

© UGC Distribu�on
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LES FILMS
NINJABABY

Séances
en VO
De Yngvild Sve Flikke
Avec : Kristine Kujath Thorp,
Arthur Berning, Nader Khademi
Durée : 1 h 43
Genre : comédie, drame
Synopsis : Rakel, 23 ans, a tous les
projets du monde, sauf celui de devenir
mère. Quand elle découvre qu’elle est
enceinte de 6 mois suite à un coup d’un
soir, c’est la cata ! C’est décidé : l’adoption
est la seule solution. Apparaît alors
Ninjababy, un personnage animé sorti
de son carnet de notes, qui va faire de sa

vie un enfer…
Vendredi 11 novembre à 20 h 30
Samedi 12 novembre à 17 h 00

© Wild Bunch Distribu�on
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LES FILMS
LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE
De Michel Ocelot
Durée : 1 h 23
Genre : animation
Synopsis : 3 contes, 3 époques,
3 univers : une épopée de l’Egypte
antique, une légende médiévale de
l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe
siècle dans des costumes ottomans
et des palais turcs, pour être emporté
par des rêves contrastés, peuplés de
dieux splendides, de tyrans révoltants,
de justiciers réjouissants, d’amoureux
astucieux, de princes et de princesses
n’en faisant qu’à leur tête dans une explosion de couleur.
Samedi 12 novembre à 11 h 00
Dimanche 13 novembre à 14 h 30

© Diaphana distribu�on
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LES FILMS
LE ROYAUME DES ÉTOILES
De Ali Samadi Ahadi
Durée : 1 h 24
Genre : animation

Synopsis : Et si votre petite sœur
disparaissait soudainement au beau
milieu de la nuit ? Et si vous deviez
partir sur la lune et la rechercher
dans le royaume des étoiles ? C’est
ce qui arrive à Peter, et le temps est
compté pour la retrouver avant le
lever du jour… À bord du traîneau
magique du Marchand de sable,
que la grande course commence !
Samedi 12 novembre à 14 h 30

© KMBO
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Avant
première

LES FILMS
ÊTRE PROF

De Émilie Thérond
Durée : 1 h 22
Genre : documentaire
Synopsis : Elles vivent aux quatre
coins de la planète et se battent au
quotidien pour transmettre leur savoir.
D’un campement nomade enseveli
sous les neiges de Sibérie à la brousse
étouffante du Burkina, en passant par
les terres inondées du Bangladesh,
trois enseignantes sont portées par
une même vocation : un enfant
éduqué peut changer le monde.
Samedi 12 novembre à 14 h 30
Dimanche 13 novembre à 10 h 30

© Gebeka ﬁlms
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LES FILMS
MASCARADE
De Nicolas Bedos
Avec : Pierre Niney, Isabelle
Adjani, François Cluzet
Durée : 2 h 14
Genre : comédie dramatique
Synopsis : Lorsqu’un jeune gigolo
tombe sous le charme d’une sublime
arnaqueuse, c’est le début d’un plan
machiavélique sous le soleil brûlant
de la Côte d’Azur. Les deux amoureux
sont-ils prêts à tout pour s’offrir une
vie de rêve, quitte à sacrifier celle
d’une ancienne gloire du cinéma et

d’un agent immobilier ?
Samedi 12 novembre à 17 h 00
Dimanche 13 novembre à 19 h 30

© Pathé distribu�on
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LES FILMS

Avant
première

LE DÉFI DE NOËL

De Florian Hessique
Avec : Aurore Planas, Florian
Hessique, Alexandre Debanne
Durée : 1 h 50
Genre : comédie, romance

Synopsis : Ashley Leroy est la
première footballeuse française à
avoir obtenu le prestigieux ballon
d’or. Après une carrière riche en
titres, elle décide de terminer sa
carrière au sein du club de l’En Avant
de Guingamp en première division
féminine française. Mais après une
première saison où elle marche littéralement sur l’eau, la seconde
s’annonce nettement plus compliquée.
Samedi 12 novembre à 20 h 30 - En présence de :

Florian Hessique
Réalisateur
Comédien

Aurore Planas
Comédienne

Patrick Préjean
Comédien
(sous réserve)

Alexandre Debanne
Comédien
(sous réserve)
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LES FILMS
ERNEST ET CÉLESTINE, LE
VOYAGE EN CHARABIE

Avant
première

De Julien Chheng, JeanChristophe Roger (III)
Durée : 1 h 17
Genre : animation
Synopsis : Ernest et Célestine
retournent au pays d’Ernest, la
Charabie, pour faire réparer son
précieux violon cassé. Ils découvrent
alors que la musique est bannie
dans tout le pays depuis plusieurs
années. Pour nos deux héros, il est
impensable de vivre sans musique !
Dimanche 13 novembre à 10 h 30
Ciné p’tit déj dès 9 h 30 en partenariat avec Biocoop Croq’Bio.
SOUS LES PINCEAUX DE CÉLESTINE
ATELIER MAQUILLAGE POUR LES ENFANTS
© StudioCanal

Ours ou souris ?
Ernest ou Céles�ne ?
À qui ressembleras-tu pour
assister à la séance ?
Dès 9 h 30. Atelier gratuit.
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© StudioCanal

LES FILMS
C’EST MON HOMME

Avant
première

De Guillaume Bureau
Avec : Leïla Bekhti, Karim Leklou,
Louise Bourgouin
Durée : 1 h 27
Genre : drame

Synopsis : Julien Delaunay a disparu
sur un champ de bataille de la
Grande guerre. Sa femme, Julie, ne
croit pas qu’il soit mort. Et quand la
presse publie le portrait d’un homme
amnésique, elle est certaine de
reconnaître Julien. Ils se retrouvent
et réapprennent à s’aimer. Mais une
autre femme réclame cet homme comme étant son mari.
Dimanche 13 novembre à 17 h 30

© Bac Films
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LES FILMS

Clôture

COULEURS DE L’INCENDIE

De Clovis Cornillac
Avec : Léa Drucker, Benoît
Poelvoorde, Alice Isaaz
Durée : 2 h 14
Genre : drame, historique

Synopsis : Suite de Au revoir là-haut.
Après le décès de Marcel Péricourt,
sa fille, Madeleine, doit prendre la
tête de l’empire financier. Mais elle a
un fils, Paul, qui d’un geste inattendu
et tragique va la placer sur le chemin
de la ruine et du déclassement. Face
à l’adversité des hommes, Madeleine
devra mettre tout en œuvre pour survivre et reconstruire sa vie.
Dimanche 13 novembre à 20 h 00

© Gaumont distribu�on
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PRIX DU PUBLIC
Votez pour le film qui vous aura suscité le plus d’émotions.
Pendant le festival, participez au prix du public en évaluant
à chaque fin de séance, votre engouement pour le film
visionné.
Le film gagnant sera annoncé pendant la cérémonie de
clôture.

LES FILMS EN COMPÉTITION
Pétaouchnok
Édouard Deluc

Ninjababy
Yngvild Sve Flikke

Tempête
Christian Duguay

Être prof
Émilie Thérond

Vous n’aurez pas ma haine
Kilian Riedhof

Mascarade
Nicolas Bedos

Plancha
Éric Lavaine

Le défi de noël
Florian Hessique

Les femmes du Square
Julien Rambaldi

C’est mon homme
Guillaume Bureau
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NOS PARTENAIRES ET MÉCÈNES
UN GRAND MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES
ET MÉCÈNES
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REMERCIEMENTS
NOUS REMERCIONS CHALEUREUSEMENT
Le Maire de la ville d’Aizenay : Franck Roy, l’adjointe à
la culture : Françoise Mornet et les services de la ville
d’Aizenay.
Le président du Conseil départemental de la Vendée : Alain
Leboeuf et ses services.
Les Élus et services de la Communauté de communes Vie et
Boulogne et l’équipe de la médiathèque d’Aizenay : Axelle
Bouchereau, Manuela Cougnaud, Ismaël Brisson.
L’équipe du Centre Social Mosaïque et les bénévoles de la
ludothèque d’Aizenay.
L’associa�on Sud Ciné et par�culièrement Nadia Barteau
et Aurélie Privat.
Les Images agitées : Julie Brédion.
La direc�on et les équipes pédagogiques des collèges
Sainte Marie et Alexandre Soljenitsyne et les élèves.
Le groupe de musique Blackfriday : Ma�hieu Le Galliard,
Sophie Quémérer, Gwénaëlle Favennec, Pierrick Mandin,
François Mollé et Stéphane Després.
Hyper U : Bap�ste Thouzeau et ses équipes.
Flunch : Guillaume Cacault et ses équipes.
L’imprimerie du bocage : François Berthomé et les équipes.
Le V&B : Pauline Blanchard.
Biocoop Croq’Bio : Emilie Roger et Kelly Roguet.
Chris�-ﬂeurs : Christelle et Frédéric Mandin.
Le palet gourmand : Romuald Loridan.
Enﬁn, nous remercions notre équipe de bénévoles et
notre salariée mobilisés pour faire de ce fes�val un grand
évènement.
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ASSOCIATION CINÉ AIZENAY
Cinéma cin’étoile
Espace Villeneuve
7, rue de Malpar�da de Cáceres
85190 Aizenay
02 51 31 49 39
festival@cine-aizenay.fr
www.cine-aizenay.fr
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