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pré-vente

ou 6 €/place

Ciné-Orpal

Activités culturelles Programmation 
1er trimestre 2022

L’Orpal  et le Cinéville 
présentent

Les mardis 
à 14h00

Ja
nv

ie
r 2

02
2 

- C
on

ce
pt

io
n 

O
rp

al
 - 

Cr
éd

its
 p

ho
to

s 
: P

ix
ab

ay
 - 

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

L’HISTOIRE
Lausanne, Suisse. Louis est directeur d’une société de pompes funèbres. Célibataire endurci, à 58 ans il se consacre 
entièrement à son métier et ne peut se résoudre à prendre sa retraite. Igor a 40 ans, un esprit vif dans un corps han-
dicapé : il est infi rme moteur cérébral (IMC). Il livre des légumes bio sur son tricycle pour payer son loyer et passe 
le reste de son temps dans les livres, à l’écart du monde, avec ses compagnons de route, Socrate, Nietzsche et Spi-
noza. Un beau jour, les chemins des deux hommes se croisent et les voilà partis en corbillard conduire la dépouille 
de Madeleine au pied des Cévennes. Lors de ce périple égrainé de rencontres, Igor et Louis vont s’épauler pour 
conquérir, pas à pas, un art de vivre libertaire, et se délester du regard des autres, nous délivrant ainsi une leçon : 
aimer la vie telle qu’elle se donne et se départir de soi…

PREMIERS PAS AU CINEMA
Ce quatrième long-métrage de Bernard Campan marque les premiers pas d’Alexandre Jollien devant la caméra. 
IMC de naissance, il a passé 17 ans en institution spécialisée tout en parvenant à suivre une scolarité ordinaire avant 
de tomber sur celle qui changera sa vie... la philosophie. Une comédie dramatique qui aborde le handicap, le bon-
heur, le respect, la philosophie, le vivre ensemble... Presque au cinéma ! Son credo ? « On ne naît pas homme, on 
le devient. »

Mardi 01 mars IDe Bernard CAMPAN et Alexandre JOLLIEN

PRESQUE
France, 2020 I 1 H 31 ICouleurs I Comédie dramatique
Scénario : Bernad CAMPAN, Alexandre JOLLIEN et Hélène 
GREMILLON

Avec 
Bernard CAMPAN : Louis
Alexandre JOLLIEN : Igor
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L’HISTOIRE
Rose, 78 ans, vient de perdre son mari qu’elle adorait. Lorsque sa peine laisse place à une puissante pulsion de 
vie lui faisant réaliser qu’elle peut encore se redéfinir en tant que femme, c’est tout l’équilibre de la famille qui est 
bouleversé... 

LE RETOUR D’UNE GRANDE ACTRICE
Rose parle de la redécouverte de ces sensations, de celles qui nous assiègent alors que l’on pense que notre vie 
touche à sa fin, et que nos derniers jours ne réservent plus la moindre surprise. La fête, l’émotion, l’ébriété, le désir et 
l’amour se retrouvent également au quatrième âge.
Pour nous interpréter cette réappropriation des sentiments, des droits au désir, le choix de Françoise Fabian est 
d’une pertinence rare, sans égale. Cette incarnation d’une classe absolue offre à Rose une palette de choix, permet-
tant de passer par les étapes du deuil et de la renaissance. Elle-même plus âgée que son personnage – l’actrice en 
a 88 alors que Rose 78 –, Françoise Fabian ne cache aucune émotion, laisse la pudeur peu à peu disparaître, pour se 
rendre maîtresse de son rôle.
Portrait entier qui vaut surtout pour l’interprétation de son actrice principale, Rose est aussi accompagné de rôles 
secondaires convaincants, notamment Aure Atika et Grégory Montel.

L’HISTOIRE
Une enfant à la recherche de son père découvre par hasard que son nouveau voisin porte un bracelet électronique 
à la cheville. Pensant avoir affaire à un super héros, l’enfant met tout en œuvre pour gagner la confiance de celui-ci 
afin qu’il l’aide à retrouver son père.   

PROFESSEUR DES ECOLES ET CINEASTE
Claude Saussereau, originaire de Saint-Calais dans la Sarthe, est professeur des écoles depuis une vingtaine d’années. 
C’est Gilles Cousin, réalisateur de Rouget le Braconnier dans les années 90 qui lui transmet cette passion lors du tour-
nage (Jean-Marc Allaine alors second assistant du réalisateur sera premier assistant sur plusieurs courts-métrages de 
Claude Saussereau).
Claude Saussereau s’est fait un nom parmi les cinéphiles par la réalisation de plusieurs courts-métrages primés dans 
différents festivals. Il est aussi le créateur en 2004 du « Festival des 24 courts » un festival reconnu internationalement 
pour sa sélection et son jury.
Claude  Saussereau  signe un  film débordant  de poésie  et  d’émotions. Des  acteurs impressionnants de justesse 
(tous !), de superbes images et une musique envoûtante.

Mardi 04 janvier I De Aurélie SAADA

ROSE
France, 2021 I 1 H 42 I Couleurs I  Drame

Scénario : Yaël LANGMANN et Aurélie SAADA 
Avec  
Françoise FABIAN : Rose 
 Aure ATIKA :  Sarah 
 Grégory MONTEL : Pierre 

Mardi 01 février I De Claude SAUSSEREAU

LE CYGNE DES HEROS  
France, 2018 I 1 H 16 I Couleurs I Comédie drama-
tique
 Scénario : Claude SAUSSEREAU 
 Avec  
Rachel NASSCHAERT : Lola Loiseau 
 Raphaël ALMOSNI :  Pierre Péroni
Hélène RAIMBAULT :  Anna Péroni
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