
Rafiki 

Là où poussent les coquelicots, désigne cet en-
droit où la terre a été remuée par la guerre mais 
c’est aussi un lieu de l’imaginaire des auteurs de 
bande dessinée où (re)fleurit la mémoire … 

D’où viennent les images de la Première 
Guerre mondiale qui hantent notre               
imaginaire ? En interrogeant l’archive et    
l’histoire, les auteurs de bande dessinée pré-
sents dans ce film dialoguent avec le temps. 
En compagnie d’artistes majeurs, nous cher-
cherons à esquisser la mémoire fragmentée 
d’une chronique dessinée de 14-18.  

 

PROGRAMME DES SÉANCES 

SEVRY Un peuple et son roi dim 04.11 15h 

LEVET Les frères sisters dim 04.11 20h 

MENETOU-S. Les frères sisters mer 07.11 19h30 

NEUILLY Un peuple et son roi jeu 08.11 20h30 

GRON Les frères sisters ven 09.11 20h30 

VESDUN Les frères sisters sam 10.11 20h30 

RIANS Là où poussent ... sam 10.11 19h45 

SOULANGIS Un peuple et son roi lun 12.11 20h30 

BELLEVILLE Les frères sisters mar 13.11 20h30 

OUROÜER LES B Les frères sisters mar.13.11 20h15 

RIANS Les frères sisters mer 14.11 19h15 

CHAVANNES Un peuple et son roi jeu 15.11 20h30 

HERRY Un peuple et son roi ven 16.11 20h30 

SAINT-PALAIS Un peuple et son roi mar 20.11 20h 

LES AIX D’A. Rafiki mer 21.11 20h30 

MENETOU-S Le temps des forêts jeu 22.11 19h30 

TOUCHAY Un peuple et son roi ven 23.11 19h15 

HENRICHEMONT Un peuple et son roi lun 26.11 20h15 

ALLOGNY Un peuple et son roi mar 27.11 20h30 

BELLEVILLE Un peuple et son roi mar 27.11 20h30 

RIANS Un peuple et son roi mer 28.11 19h15 

GRON Un peuple et son roi ven 30.11 20h15 

Là où poussent     
les coquelicots 

Un documentaire de  
Vincent Marie 
 

France, 1h,  
 

CINÉ-DÉBAT  

À Nairobi, Kena et Ziki mènent deux vies d        
jeunes lycéennes bien différentes, mais   
cherchent à poursuivre leurs rêves. Leurs 
chemins se croisent en pleine campagne 
électorale au cours de laquelle s’affrontent 
leurs pères respectifs. Attirées l’une vers 
l’autre dans une société  kenyane conserva-
trice, les deux jeunes femmes vont être 
contraintes de choisir entre amour et sécuri-

Sous ses airs de bonbon acidulé, Rafiki porte en 
lui l’espoir d’un jeune cinéma africain décom-
plexé et engagé. Les Inrocks 

Un drame de Wanuri Ka-
hiu avec Christophe       
Duthuron avec Samantha 
M u g a t s i a ,  S h e i l a         
Munyiva et Jimmi Gathu. 
 

Kenya, 1h25 
 

 

U n  w e s t e r n     
d e  J a c q u e s      
Audiard avec 
J o a q u i n     
Phoenix et John 
C. Reilly. 
 

Charlie et Eli Sisters évoluent dans un monde 
sauvage et hostile, ils ont du sang sur les 
mains : celui de criminels, celui d'innocents... Ils 
n'éprouvent aucun état d'âme à tuer. C'est leur 
métier. Charlie, le cadet, est né pour ça. Eli, lui, 
ne rêve que d'une vie normale. Ils sont engagés 
par le Commodore pour rechercher et tuer un 
homme. De l'Oregon à la Californie, une traque 
implacable commence, un parcours initiatique 
qui va éprouver ce lien fou qui les unit. Un che-
min vers leur humanité ?  

Un peuple et   
son roi 

Les frères 
Sisters 

« Audiard en état de grâce avec le portrait d’une 
fratrie de tueurs à gages dans l’Ouest améri-
cain, en pleine ruée vers l’or. »  La Voix du Nord 

Un drame de 
Pierre Schoeller 
Avec Gaspard    
Ulliel et Adèle 
Haenel. 
 

France, 2h20 

En 1789, un peuple est entré en révolution. 
Écoutons-le. Il a des choses à nous dire. Un 
peuple et son roi croise les destins d’hom-
mes et de femmes du peuple, et de  figures 
historiques. Leur lieu de rencontre est la 
toute jeune Assemblée nationale. Au coeur 
de l’histoire, il y a le sort du Roi et le surgis-
sement de la République… 

« Autant qu’un spectacle guidé par un souci de 
fidélité aux sources, le film de Schoeller est un 
essai voué à réveiller la réflexion sur l’idée de 
révolution, sur son actualité. «  
 Le Monde 

TARIFS CIRCUIT  
Plein  : 5,5 € 
Abonné : 4.5 € 
-16 ans : 4 € 
 

CINÉ-DÉBAT   
Plein  : 5,5 € 
Abonné : 4.5 € 
-16 ans : 4 € 

Un documentaire de  
F r a n ç o i s - X a v i e r 
Drouet. 
 

France, 1h30 
 

 
CINÉ-DÉBAT  

La forêt française vit une phase                          
d'industrialisation sans précèdent.              
Mécanisation lourde, monocultures, engrais 
et pesticides, la gestion forestière suit à vi-
tesse accélérée le modèle agricole intensif. 
Forêt vivante ou désert boisé, les choix d'au-
jourd'hui dessineront le paysage de demain.  

Débat avec : Pierre et Marianne Girard menui-
siers membres du RAF, d’écobatir et de Laurent 
Martin, garde forestier à Menetou-Salon 

Le temps 
des forêts 

PLUS D’INFORMATIONS SUR  
 
foyersrurauxcentre.org,  
criducher@gmail.com; 02 48 70 93 31 
 
SOUTENEZ-NOUS 
Le Cinéma Rural Itinérant du Cher cherche de 
nouveaux partenaires. Si votre entreprise est 
intéressée pour diffuser son logo ou une         
publicité avant nos séances, n’hésitez pas à 
nous contacter. 


