
LES CRAMÉS DE LA BOBINE
Programmation de films d’art et d’essai au cinéma

AlTiCiné de Montargis

Depuis 2009, en novembre nous organisons une rétros-

pective : dernièrement  Guédiguian, Scorsese, Polanski,

Tavernier, Les Frères Coen et depuis 2012 au  prin-

temps le Week-End Jeunes Réalisateurs. 

Bulletin d’adhésion
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . 

Prénom :. . . .. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse :. . . .  . . . .  . . . . . . . .. . . .  .. . . . . . . . . . . .  

Code postal : . .. . . . .  . . Ville : .  . . . .  . .    . . . . . . 

Courriel : . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tél :. . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Date :. . . . . . . .. .. .. . . .Signature :. . .. . .. . . . . . . . . .

Cotisation  normale : 15 €, réduite (étudiants de 
moins de 25 ans, chômeurs : 10 €
Chèque à l’ordre des "Cramés de la bobine" à 
remettre à l’Alticiné 6 rue du Port 45200 Montargis
à remettre à l'un de nos trésoriers, Annie Ferrière 
ou Jean-Loup Ballay ou à faire parvenir à Henri 
Fabre 32 rue Périer 45200 Montargis
L’adhésion (valable pendant un an à partir de la date 
d’adhésion) donne droit au tarif de 6 € ,sur la 
programmation des Cramés de la bobine (le mardi 
avec le code orange c'est deux places pour le prix 
d'une !)  et un tarif préférentiel pour les opéras 

http://www.cramesdelabobine.org/

Contact@cramesdelabobine.org

NOS INVITÉSNOS INVITÉS
Journaliste  au  Matin  de  Paris
puis au Nouvel Observateur Alain Riou
s’est  illustré  dans  la  critique
cinématographique  au  "Masque  et  la
plume" et au "Cercle" . Il  a animé les
précédents  Week-Ends  Jeunes
Réalisateurs.

Walid Mattar (Vent du nord) né à Tunis en
1980,  a réalisé des documentaires dont Baba 
Noël qui remporte de nombreux prix.. 

Yorgos Lamprinos est 
monteur du film Jusqu'à 
la garde.  Il a fait ses premières armes avec
Costa-gavras   pour  Eden À L’Ouest  et Le
Capital. 

                                Delphine Agut (Après la 
guerre) titulaire d'un DEA d’études cinémato-
graphiques auteur de plusieurs courts-métrages
elle a été aussi scénariste de La vie au ranch de
Sophie Letourneur

Elsa Diringer (Luna)
 Après  un master  en cinéma,  elle travaille
comme  assistante  son  avec  Alain  Resnais,
Nicole  Garcia,  René  Féret.  Elle  a  réalisé
plusieurs courts-métrages  dont  C’est  à dieu
qu’il  faut  le  dire sélectionné  dans  de
nombreux festivals

PROGRAMME

Samedi 7 avril

14h30 Revenge
Pause café 
17h Vent du nord
19 Buffet
20h30 Jusqu'à la garde

Dimanche 8 avril
Petit déjeuner : café, thé, 
chouquettes
10h30 Makala
Buffet
14h30 La Surface de 
réparation
Pause café 
17h Après la guerre
19 Buffet
20h30 Luna

Les Cramés de la Bobine
présentent à AlTiCiné-Montargis

les 7 et 8 avril 2018

LE VIIème WEEKEND
JEUNES RÉALISATEURS

                           REVENGE 
                           
 

                                              VENT DU
                                           NORD

                             JUSQU'À
                            LA GARDE 
                            

                                    MAKALA
                             

                        LA SURFACE DE
                        RÉPARATION
 

                                    APRÉS LA
                                     GUERRE

                                      LUNA
                                        



REVENGEREVENGE
Samedi à 14h30

Sélectionné  à Sundance dans la catégorie Midnight 

Prix de la mise en scène au Festival International du Film
de Catalogne de Sitges 2017 

Film français (février 2018, 1h48) de Coralie Fargeat
Avec Matilda Lutz, Kevin Janssens, Vincent Colombe et 
Guillaume Bouchède 

 

3 riches chefs d’entreprise  se
retrouvent pour leur partie de
chasse annuelle dans une zone
de  canyons.  Un  moyen  pour
eux  d’évacuer  leur  stress  et
d’affirmer leur virilité armes à
la main. Mais cette fois,  l’un
d’eux est venu avec sa jeune
maîtresse  qui  attise
rapidement  la  convoitise  des
deux autres. Les choses 

dérapent, dans l’enfer du désert, la jeune femme laissée pour
morte reprend vie... Et la partie de chasse se transforme en
une impitoyable chasse à l’homme... 

VENT DU NORDVENT DU NORD
Samedi à 17h

En présence du réalisateur 
Film franco-tunisien (mars 2018, 1h29) de Walid Mattar 
Avec  Philippe  Rebbot,  Mohamed  Amine  Hamzaoui,
Kacey  Mottet  Klein,  Corinne  Masiero,  Abir  Bennami,
Khaled Brahmi et Thierry Hancisse 

Nord  de  la  France.  L’usine
d’Hervé est délocalisée. Il est
le seul ouvrier à s’y résigner
car il poursuit un autre destin :
devenir pêcheur et transmettre
cette  passion  à  son  fils.
Banlieue de Tunis. L’usine est
relocalisée.  Foued,  au
chômage,  pense  y  trouver  le
moyen de soigner sa mère, et
surtout de séduire la fille qu’il
aime.  Les  trajectoires  de
Hervé et Foued se ressemblent
et se répondent. 

Chaque semaine vous pouvez 
nous lire sur l'Éclaireur

JUSQU'À LA GARDEJUSQU'À LA GARDE
Samedi à 20h30

Prix du public au Festival d’Angers

Chistera du meilleur film au Festival de Saint Jean de Luz

Lion d’argent pour la mise en scène et pour le meilleur
premier film à la Mostra de Venise 2017 

Film  français  (février  2018,
1h33)  de  Xavier  Legrand  avec
Denis  Ménochet,  Léa  Drucker,
Mathilde  Auneveux,  Florence
Janas,  Thomas  Gioria,  Mathieu
Saïkaly,  Saadia  Bentaïeb  et
Sophie Pincemaille 
Le  couple  Besson  divorce.  Pour
protéger son fils d’un père qu’elle
accuse  de  violences,  Miriam  en
demande  la  garde  exclusive.  La
juge en charge du dossier accorde
une garde partagée au père qu’elle
considère bafoué. Pris en otage 

entre ses parents, Julien va tout faire pour empêcher que le pire
n’arrive. 

MAKALAMAKALA
Dimanche à 10h30

Grand prix de la Semaine de la critique 2017 

Documentaire  français
(décembre  2017,  1h36)  de
Emmanuel  Gras  avec
Kabwita  Kasongo  et  Lydie
Kasongo 
Au Congo, un jeune villageois
espère offrir un avenir meilleur
à  sa  famille.  Il  a  comme
ressources ses bras, la brousse
environnante  et  une  volonté
tenace.  Parti  sur  des  routes
dangereuses et épuisantes pour
vendre le fruit de son travail, il
découvrira  la  valeur  de  son
effort et le prix de ses rêves.  

LA SURFACE DE RÉPARATIONLA SURFACE DE RÉPARATION
Dimanche à 14h30

Valois du scénario au Festival du film d’Angoulème 2017 

En présence du réalisateur
Film français (janvier 2018, 1h34) de Christophe Regin avec 
Franck Gastambide, Alice Isaaz, Hippolyte Girardot et 
Moussa Mansaly 

 

Franck  vit  depuis  10  ans  en
marge  d’un  club  de  foot  de
province. Sans statut ni salaire,
il connaît bien les joueurs et les
couve autant qu’il les surveille.
Un  soir  il  rencontre  Salomé,
l’ex-maîtresse d’un joueur, qui
a  jeté  son  dévolu  sur  Djibril,
une vieille gloire du foot venue
finir sa carrière au club. 

APRES LA GUERREAPRES LA GUERRE
Dimanche à 17h

6 nominations au Festival de Cannes 2017 

En présence de la co-scénariste  Delphine Agut
Film franco-italien (mars 2018, 1h32) de Annarita Zambrano
avec Giuseppe Battiston, Charlotte Cétaire, Barbora Bobulova,
Fabricio Ferracane, Marylin Canto et Jean-Marc Barr 

Bologne, 2002. Le refus de la loi travail
explose dans les universités. L’assassinat
d’un  juge  ouvre  des  vieilles  blessures
politiques  entre  l’Italie  et  la  France.
Marco,  ex-militant  d’extrême  gauche,
condamné  pour  meurtre  et  réfugié  en
France depuis 20 ans grâce à la Doctrine
Mitterrand,  est  soupçonné  d’avoir
commandité l’attentat. Le gouvernement
italien  demande  son  extradition.
Obligé de prendre la fuite avec Viola, sa

fille de 16 ans, sa vie bascule à tout jamais, ainsi que celle de sa
famille en Italie qui se retrouve à payer pour ses fautes passées. 

LUNALUNA
Dimanche à 20h30

Avant première en présence de la réalisatrice 

Film  français  (avril  2018,  1h33
de  Elsa  Diringer  avec  Laëtitia
Clément, Rod Paradot et Olivier
Cabassut 
Luna  vit  près  de  Montpellier  et
travaille  dans  une  exploitation
maraîchère.  Elle  est  belle,  drôle,
elle dévore la vie. Elle serait prête
à  tout  pour  garder  l’amour  de
Ruben. Au cours d’une soirée trop
arrosée avec ses amis, ils agressent
un  jeune  inconnu.  Quelques
semaines  plus  tard,  celui-ci
réapparaît dans la vie de Luna. Elle
va devoir faire des choix.

 


