
En pratique...

Tarifs :
Adultes : 6 €
 - de 14 ans : 3 €
Pass 2 films : 1O €
Ciné-concert : 5 €

Repas du vendredi soir :
Partenariat avec la pizzeria Ah ! Nos Pizz’ :
Les spectateurs présents à la séance du vendredi 17h45 
se verront remettre un ticket à souche qui leur donnera 
droit, pour ceux qui le souhaitent, à un tarif préférentiel 
à la pizzeria et à une entrée à 5 € à la séance de 21hOO.
N’oubliez pas de faire tamponner votre ticket par  
Cendrine !

Tarif buvette : 
1€ le verre 

Pour tous renseignements : 
contactez Evelyne au O6 58 48 67 13

Le plus joli petit cinéma du monde

Pour plus d’informations 
rendez-vous sur 
le  site internet 

du cinéma d’Anost 
www.anost-cinema.fr

Et sur notre page Facebook 
AnostCinema

Pour tous renseignements : 
contactez Evelyne au O6 58 48 67 13

 

Les métiers héroïques

VENDREDI
26 OCTOBRE
S A M E D I
27 OCTOBRE
2 O 1 8

LES HÉROS DU QUOTIDIEN
F E S T I VA L



Vendredi 26 octobreÉdito Samedi 27 octobre

Sixième édition d’un festival initié en 2O11 par 
l’association Anost cinéma, Les héros du quotidien 
a pour principe de développer une programmation 

cinématographique autour d’une thématique spéci-
fique ainsi que de croiser différentes disciplines artis-
tiques.

C’est un des rendez-vous récurrents qui ponctuent la 
saison cinématographique des habitués d’Anost Ciné-
ma. Chacun de ces rendez-vous est aussi l’occasion 
d’aller vers de nouveaux spectateurs, attirés par la  thé-
matique, l’interdisciplinarité, les invités exceptionnels. 

Cette 6ème édition est consacrée aux ‘‘Métiers  
héroïques ‘’ en mettant l’accent sur l’accompagnement  
et la solidarité. Médecins, enseignants, infirmiers,  
pompiers sont autant de héros dans leur quotidien,  
de notre quotidien.

Replacer le rôle de ces héros dans la thématique de la 
ruralité du Morvan et élargir celle-ci en l’ouvrant sur le 
monde. 

Soigner, être à l’écoute, enseigner, accompagner, se-
courir. Mais également donner de l’espoir, sauver des 
vies, mener sur le chemin de la citoyenneté, aller à la 
rencontre  de l’autre, des autres, de l’humanité. 

Cette année, nous avons comme partenaire le Centre 
de secours des pompiers d’Anost.*

En France quelques 193 8OO pompiers volontaires, 
hommes et femmes, s’engagent au quotidien au ser-
vice des autres, en parallèle de leur métier ou de leur 
études.

Chaque jour, ils démontrent, à l’instar des autres  
«  métiers héroïques  » que solidarité et altruisme ne 
sont pas de vains mots !                           

* Blog des pompiers d’Anost : www.cisans.skyrock.com

21hOO 
Une année polaire

Film français réalisé par Samuel Collardey
Avec Anders Hvidegaard, Asser Boassen, 
Thomasine Jonathansen...
Durée 1h34
Pour son premier poste d’instituteur,  
Anders choisit l’aventure et les grands 
espaces. Il part enseigner au Groenland, 
à Tiniteqilaaq, un hameau inuit de 8O 

habitants. Dans ce village isolé du reste du monde, la 
vie est rude, plus rude que ce qu’Anders imaginait. Pour 
s’intégrer, loin des repères de son Danemark natal, il va  
devoir apprendre à connaître cette communauté et ses 
coutumes.

17h45  
Docteur Jack

Documentaire français réalisé par 
Benoît Lange, Pierre-Antoine Hiroz
avec Franck Semelet
Durée 1h3O
Docteur Jack est un médecin infati-
gable qui depuis 35 ans, arpente les 
bidonvilles et les rues de Calcutta. Par 
sa tenacité et son choix de vie radi-
cal, il est à l’origine d’un mouvement  

devenu mondial, la médecine de rue. Aujourd’hui, à 87 
ans, il nous ouvre pour la première fois le livre intime de  
sa destinée exceptionnelle.

Repas
Voir rubrique ‘‘en pratique’

17h3O 
Ouverture du festival.
 

21hOO  I  En avant-première
Sauver ou périr 

Film français réalisé par Frédéric Tellier
avec Pierre Niney, Anaïs Demoustier, 
Vincent Rottiers
Durée 1h49

Franck est sapeur-pompier de Paris. Il 
sauve des gens. Il vit dans la caserne avec 
sa femme, qui accouche de jumelles. Il est 
heureux. Lors d’une intervention sur un 

incendie, il se sacrifie pour sauver ses hommes. À son réveil 
dans un centre de traitement des Grands Brûlés, il com-
prend que son visage a fondu dans les flammes. Il va devoir 
réapprendre à vivre et accepter d’être sauvé à son tour.
 Avec le centre de secours des pompiers d’Anost.

15h3O  
De chaque instant

Documentaire français réalisé par   
Nicolas Philibert
Durée 1h45
Chaque année, des dizaines de milliers de 
jeunes gens, filles et garçons, se lancent 
dans des études en soins infirmiers.  
Ce film retrace les hauts et les bas d’un 
apprentissage qui va les confronter très 

tôt, souvent très jeunes, à la fragilité humaine, à la souf-
france, aux félures des âmes et des corps. C’est pourquoi  
il nous parle de nous et de notre humanité.

18hOO  
Ciné-concert Charlot pompier
Durée Oh25
Simon Guillaumeau, vielle

SOIGNER, ENSEIGNER SOIGNER, SECOURIR

19hOO  
Apéro dînatoire
Rencontres informelles à la MPOB, autour d’un apéro-
repas offert par Anost-cinéma (buvette payante).


