
ARCUEIL
ESPACE MUNICIPAL JEAN VILAR
1, rue Paul Signac
RER ligne B : station Arcueil–Cachan
Tél : 01 41 24 25 55
www.arcueil.fr   

BOISSY-SAINT-LÉGER
CINÉMA LE FORUM
Place du Forum, Quartier de la Haie Griselle 
RER ligne A : station Boissy-Saint-Léger
Tél : 01 45 10 26 99
www.ville-boissy-saint-leger.fr

CHAMPIGNY-SUR-
MARNE
STUDIO 66
66, rue Jean Jaurès
RER ligne A : station 
Champigny
Tél : 01 41 77 10 33
www.champigny94.fr

CHEVILLY-LARUE
THÉÂTRE ANDRÉ 
MALRAUX
102, avenue du Général 
de Gaulle
RER ligne B : station 
Bourg-la-Reine
Bus 192 : arrêt Mairie de 
Chevilly-Larue
Tél : 01 41 80 69 60
www.
theatrechevillylarue.fr 

CHOISY-LE-ROI
CINÉMA PAUL 
ÉLUARD
4, avenue de 
Villeneuve-Saint-Georges
RER ligne C : station Choisy-le-Roi
Tél : 01 48 90 01 70
www.theatrecinemachoisy.fr 

CRÉTEIL
CINÉMA LA LUCARNE
MJC du Mont-Mesly
100, rue Juliette Savar
Métro ligne 8 : Créteil Préfecture
Tél : 01 45 13 17 00
www.mjccreteil.com 

L’HAŸ-LES-ROSES
CINÉMA LA TOURNELLE
14, rue Dispan
RER ligne B : station Bourg-la-Reine puis bus 172 : 
arrêt Mairie de L’Haÿ-les-Roses
Tél : 01 49 08 50 70
www.agglo-valdebievre.fr  

ORLY
CENTRE CULTUREL ARAGON TRIOLET
1, place du Fer à Cheval
RER ligne C : station Les Saules
Tél : 01 48 90 24 24
www.centre-culturel-orly.fr

SAINT-MAUR-
DES-FOSSÉS
CINÉMA 
MUNICIPAL 
LE LIDO
70, avenue de la 
République
RER ligne A : Le Parc 
Saint-Maur
Bus 317 : arrêt Théâtre
Tél : 01 42 83 87 49
www.saint-maur.com

VINCENNES 
ESPACE SORANO
16, rue Charles Pathé
Métro ligne 1 : Bérault 
ou Château de 
Vincennes
Tél : 01 43 74 73 74
www.espacesorano.
com 

VITRY-SUR-SEINE
LES 3 CINÉS 
ROBESPIERRE

19, avenue Maximilien Robespierre
Métro ligne 7 : Porte de Choisy, puis bus 183 : arrêt 
Hôtel de Ville
Métro ligne 7 : Villejuif – Louis Aragon, puis bus 
180 : arrêt Hôtel de Ville
RER ligne C : station Vitry-sur-Seine, puis bus 180 : 
arrêt Hôtel de Ville
Tél : 01 46 82 51 12
3cines.vitry94.fr 

MARDI 21 NOVEMBRE À 20H30

PROJECTION DU FILM 

TOUS LES RÊVES 
DU MONDE
suivie d’un débat avec la réalisatrice 
Laurence Ferreira Barbosa, en présence de 
l’Association portugaise socio-culturelle et 
récréative de Champigny-sur-Marne
À CHAMPIGNY-SUR-MARNE
STUDIO 66
ENTRÉE GRATUITE SUR RÉSERVATION 
AU 01 41 77 10 33

Conception graphique © La Graphisterie®.fr Impression Typoform - 2017

12 films dans 11 villes



LES MYSTÈRES DE LISBONNE 
DE RAOUL RUIZ 
PORTUGAL 2010. 3H20, VOSTF.

Le fi lm nous entraîne dans un tourbillon d’aventures 
et de mésaventures, de coïncidences et de révéla-
tions, de sentiments et de passions violentes dans 
un voyage mouvementé à travers le Portugal, la 
France, l’Italie et le Brésil. Dans cette Lisbonne d’in-
trigues et d’identités cachées, on croise une galerie 
de personnages qui infl uent sur le destin de Pedro da 
Silva, orphelin, interne d’un collège religieux. Tous 
traversent l’histoire du 19e siècle et accompagnent la 
recherche d’identité de notre personnage.

L’ORNITHOLOGUE 
DE JOÃO PEDRO RODRIGUES
PORTUGAL / FRANCE / BRÉSIL 2016. 1H57, VOSTF.

Fernando, un ornithologue, descend une rivière 
en kayak dans l’espoir d’apercevoir des spéci-
mens rares de cigognes noires. Absorbé par la 
majesté du paysage, il se laisse surprendre par 
les rapides et échoue plus bas, inconscient, fl ot-
tant dans son propre sang. L’ornithologue exige 
de ses spectateurs un lâcher prise pour profi ter 
pleinement de ce voyage entre mysticisme et 
paganisme. Comme un chaînon manquant entre 
Pasolini et Lynch. Des scènes peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs.

TOUS LES RÊVES DU MONDE 
DE LAURENCE FEIRREIRA BARBOSA
FRANCE / PORTUGAL 2016. 1H48, VOSTF. 
POUR TOUS À PARTIR DE 13 ANS.

Pamela est une jeune portugaise de la deuxième 
génération née ici, en France. Empêtrée dans ses 
contradictions, ses échecs et l’amour absolu pour 
sa famille, elle se sent perdue et paraît incapable 
d’imaginer comment elle pourrait vivre sa vie… 
Surtout qu’elle n’aime que jouer du piano et 
patiner sur la glace. Elle va pourtant trouver son 
propre chemin entre France et Portugal.

RÊVES PORTUGAIS 
CINQ COURTS MÉTRAGES POUR TOUS 
À PARTIR DE 9 ANS.

Ce programme hybride mêlant animation, 
fi ction et documentaire part à la découverte 
du quotidien du Portugal mais entre aussi dans 
son imaginaire. Carnets de croquis, montages 
musicaux, rêveries adolescentes, parfois tournant 
au cauchemar : le cinéma portugais sait aussi bien 
s’incarner dans le réel, car il s’attache aux infi mes 
détails de ce qui nous entoure, qu’il parvient à 
créer des images fantastiques fl ottantes, singu-
lières, un brin inquiétantes et toujours, féériques.
TROIS SEMAINES EN DÉCEMBRE 
DE LAURA GONÇALVES PORTUGAL 2013. 6 MIN, VOSTF.

LA NUIT 
DE RÉGINA PESSOA PORTUGAL 1999. 6 MIN, VF.

LISBOA ORCHESTRA 
DE GUILLAUME DELAPERRIERE FRANCE 2012. 12 MIN, 
SANS PAROLES.

HISTOIRE TRAGIQUE AVEC FIN HEUREUSE 
DE RÉGINA PESSOA FRANCE 2005. 8 MIN, VF.

GAMBOZINOS 
DE JOÂO NICOLAU PORTUGAL / FRANCE 2013. 20 MIN, 
VOSTF.

Nous tournons cette année notre œil 
vers un pays voisin, appartenant 
comme le nôtre à l’Europe, mais 
le voyons-nous si proche ? Malgré 
la présence de plus de deux millions 
et demi de Portugais en France et le 
choix du Portugal comme destination 
de la part de beaucoup de touristes 
de l’Hexagone, ce pays reste mal 
connu, et a fortiori son cinéma, de 
grande qualité artistique mais d’une 
production quantitativement restreinte. 
Attaché à décrire le quotidien 
contemporain inscrit dans des univers 
ruraux ou urbains, ce cinéma est aussi 
porteur de rêves et héritier d’une 
riche tradition littéraire et visuelle. 
Marquée par les expérimentations 
splendides de Manoel de Oliveira, 
la génération à l’œuvre actuellement 
déploie une créativité originale et 
rigoureuse tout en s’attachant 
à restituer la riche culture musicale 
commune à toute la société, 
à magnif¡er l’esprit romanesque et 
la sensualité, et à aborder des thèmes 
historiques, politiques et sociaux.

EN AVANT JEUNESSE ! 
DE PEDRO COSTA
PORTUGAL / FRANCE / SUISSE 2006. 2H35, VOSTF.

Délaissé par son épouse Clotilde, Ventura, ouvrier 
cap-verdien de la banlieue de Lisbonne est perdu 
entre l’ancien quartier délabré où il a vécu jusqu’à 
présent et son nouveau logement dans un bloc 
HLM tout juste achevé. Tous les jeunes paumés 
que Ventura rencontre deviennent ses propres en-
fants. Une recherche visuelle superbe sert d’écrin à 
la parole anoblie de personnages populaires. 

SAINT-GEORGES 
DE MARCO MARTINS
PORTUGAL / FRANCE 2016. 1H52, VOSTF. 

Jorge, boxeur fauché et sans emploi, voit sa 
femme le quitter pour repartir au Brésil avec 
leur fi ls. Le Portugal étant au bord de la faillite, 
les sociétés de recouvrement prospèrent. Pour 
sauver sa famille, Jorge décide alors d’off rir ses 
services à l’une d’entre elles, malgré leurs mé-
thodes d’intimidation peu scrupuleuses...

TERRA NULLIUS, CONFESSIONS 
D’UN MERCENAIRE 
DE SALOMÉ LAMAS
PORTUGAL 2012. 1H22, VOSTF. 

Paulo de Figueiredo, un mercenaire portugais de 
66 ans, s’exprime sur son passé et nous livre un ré-
cit personnel et offi  cieux sur les confl its auxquels 
il a participé dans divers pays et continents, à la 
marge de deux mondes : celui du pouvoir et celui 
des révolutions. Ce documentaire crée une parole 
atemporelle qui exprime parfaitement la fragile 
frontière entre démocratie et illégalité, entre 
guerre et paix, entre réalité et fi ction. 

FADOS 
DE CARLOS SAURA 
PORTUGAL / ESPAGNE 2007. 1H25, VOSTF.

Carlos Saura utilise la poésie et l’image d’une ma-
nière unique et originale pour décrire la naissance de 
cette musique des docks de la banlieue de Lisbonne, 
ce concentré de toutes les musiques nées à la fi n du 
19e siècle et qui s’est étendu de l’Angola au Brésil. Il a 
réintroduit au cœur du chant la danse qui, à l’origine 
de sa création, était présente. Saura fi lme les grands 
interprètes de ce style musical. Mariza, Carlos do 
Carmo, Cuca Roseta, Camané, Amalia côtoient les 
grands noms de la chanson brésilienne tels que 
Caetano Veloso ou encore Chico Buarque.

TABOU 
DE MIGUEL GOMES
PORTUGAL / FRANCE / BRÉSIL / ALLEMAGNE 2012. 
1H50, VOSTF.

Une vieille dame au fort tempérament, sa 
femme de ménage cap-verdienne et sa voisine 
dévouée à de bonnes causes partagent le même 
étage d’un immeuble à Lisbonne. Lorsque la pre-
mière meurt, les deux autres prennent connais-
sance d’un épisode de son passé : une histoire 
d’amour et de crime dans une Afrique de fi lm 
d’aventures.

VOLTA À TERRA 
DE JOÃO PEDRO PLÁCIDO. 
PORTUGAL / SUISSE / FRANCE 2015. 1H18, VOSTF.

À Uz, hameau montagnard du nord du Portugal 
vidé par l’immigration, subsistent quelques 
dizaines de paysans. Alors que la communauté se 
rassemble autour des traditionnelles fêtes d’août, 
le jeune berger Daniel rêve d’amour. Mais l’im-
muable cycle des quatre saisons et les travaux des 
champs reprennent vite le dessus…

LETTRES DE LA GUERRE 
DE IVO M. FEIRRERA 
PORTUGAL 2016. 1H45, VOSTF.

Un jeune médecin portugais, soldat pendant la 
guerre coloniale en Angola entre 1971 et 1973, envoie 
à sa femme des lettres d’amour poétiques, sen-
suelles et passionnées. Ce jeune homme, en train de 
devenir écrivain, c’est António Lobo Antunes dont 
280 lettres ont été publiées en 2005. Le fi lm d’une 
grande beauté, entre guerre et amour, est aussi le 
récit d’une prise de conscience humaine et politique. 

L’USINE DE RIEN 
DE PEDRO PINHO
PORTUGAL 2017. 2H57, VOSTF.

Une nuit, des travailleurs surprennent la direction 
en train de vider leur usine de ses machines. Ils 
comprennent qu’elle est en cours de démantè-
lement et qu’ils vont bientôt être licenciés. Pour 
empêcher la délocalisation de la production, ils 
décident d’occuper les lieux. À leur grande sur-
prise, la direction se volatilise laissant au collectif 
toute la place pour imaginer de nouvelles façons 
de travailler dans un système où la crise est deve-
nue le modèle de gouvernement dominant.

EN AVANT-PREMIÈRE


