
21h00 
De toutes mes forces

Film français réalisé par Chad Chenouga
avec Khaled Alouach, Yolande Moreau, 
Laurent Xu.
Durée 1h38.

Nassim est en première dans un grand  
lycée parisien et semble aussi insouciant 
que ses copains. Personne ne se doute 
qu’en réalité, il vient de perdre sa mère 
et rentre chaque soir dans un foyer. Mal-
gré la bienveillance de la directrice, il re-

fuse d’être assimilé aux jeunes de ce centre. Tel un funambule,  
Nassim navigue entre ses deux vies, qui ne doivent à aucun 
prix se rencontrer…

21h00 
Le voyage de Fanny

Film français réalisé par  Lola Doillon 
avec  Léonie Souchaud, Fantine Harduin, 
Juliane Lepoureau.
Durée 1h34.

Du haut de ses 12 ans,  Fanny a la tête dure.  Mais 
c’est surtout une jeune fille courageuse qui,  
cachée dans un foyer loin de ses parents, 
s’occupe de ses deux petites sœurs. De-
vant fuir précipitamment, Fanny prend alors 
la tête d’un groupe de huit enfants, et s’en-

gage dans un dangereux périple à travers la France occupée 
pour rejoindre la frontière suisse. Entre les peurs, les fous 
rires partagés et les rencontres inattendues, le petit groupe 
fait l’apprentissage de l’indépendance et découvre la solidari-
té et l’amitié… 

18h00  
Home in september

Film néerlandais sous-titré 
en anglais. Durée 0h37.
Présentation en français.
Projection gratuite.

Le film suit un adolescent néer-
landais en difficulté,  ‘‘placé’’ en  
immersion pour quelques 

mois dans une famille d’agriculteurs morvandiaux. Com-
ment Branco, jeune néerlandais candidat à un nouveau départ,  
découvre  dans  sa  famille d’accueil  le Morvan  comme un élé- 
ment motivant important dans sa reconstruction et le retour 
à l’estime de soi indispensable à celle-ci.  Les premiers temps  
seront difficiles...

Présentation de l’association, exposition, invités.

C inquième édition d’un festival initié en 2011 par  
l’association Anost cinéma, Les héros du quotidien 
a pour principe de développer une programma-

tion cinématographique autour d’une thématique  
spécifique ainsi que de croiser différentes disciplines 
artistiques.

C’est un des rendez-vous récurrents qui ponc-
tuent la saison cinématographique des habitués 
d’Anost Cinéma. Chacun de ces rendez-vous est aussi  
l’occasion d’aller vers de nouveaux spectateurs, attirés 
par la  thématique, l’interdisciplinarité, les invités excep-
tionnels. 

Cette 5e édition sera consacrée aux ‘‘Héros enfants’’  
et mettra l’accent sur la transmission. Les enfants 
sont des héros de et dans leur quotidien : Les chemins  
de l’école, les chemins de la famille, de la société,  
le monde des adultes et tous les dangers inhérents  
au parcours de la vie. Remettre sa vie sur des rails, deve-
nir acteur de celle-ci, se reconstruire avec les autres...

Cette année, nous avons comme partenaire l’Asso-
ciation Clé de Voûte* installée à Anost qui a témoigné  
de son intérêt pour notre projet. Créée en collaboration 
avec un fournisseur de soins de la jeunesse néerlandaise, 
l’association offre à des jeunes néerlandais en difficulté 
et leurs familles une excellente occasion de prendre  
un nouveau départ en les plaçant en immersion dans une 
famille d’accueil dans le Morvan.

Le thème des ‘‘Enfants héros’’ s’impose car l’histoire 
du Morvan raconte la trace vivante de l’évolution de la 
place de l’enfance dans la société. L’ouverture récente du  
Musée des Nourrices et des Enfants de l’Assistance à Alli-
gny en Morvan éclaire cette caractéristique de la société 
morvandelle. 

A nous de montrer également ce que l’enfance est 
au cinéma et réciproquement !

* Site de l’association clé de voûte : www.cledevoute.nl/francais/

17h00  
Chemins d’école, chemins de tous les dangers

Trois films : Sibérie, Népal, 
Kenya. Durée 1h30.
Projection gratuite.

Dans certaines régions du 
monde, se rendre à l’école 
est une véritable aventure. Il  
arrive qu’un écolier doive 

mener une expédition longue de plusieurs jours pour arri-
ver à son internat. Illustrés par des images exceptionnelles, 
ces documentaires montrent les différences étonnantes que  
recouvre une même expérience :  aller à l’école.

LES ADOS HÉROS LES ENFANTS HÉROS

19h00 
Apéro rencontres
Ouverture du festival. 
(buvette payante, repas voir rubrique ‘‘en pratique’’).

18h30  
Témoignages à l’issue de la projection
Chemins d’école en Morvan et ailleurs...

19h30  
Apéro dînatoire
Rencontres informelles à la MPOB, autour d’un apéro-
repas offert par Anost-cinéma (buvette payante).

Samedi 28 octobreVendredi 27 octobreÉdito



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

Pour tous renseignements : 
contactez Evelyne au 06 58 48 67 13
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En pratique...

Tarifs :
Adultes : 6 €
 - de 14 ans : 3 €
Pass 2 films : 10 €

Repas du vendredi soir :
Partenariat avec la pizzeria Ah ! Nos Pizz’ :
Les spectateurs présents à la séance du vendredi 17h00 
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 21h00.

N’oubliez pas de faire tamponner votre ticket par  
Cendrine !

Tarif buvette : 
1€ le verre 

Pour tous renseignements : 
contactez Evelyne au 06 58 48 67 13


