
 

 

 

 

 

 

 

 

Le ciné-club 
Cinéma Opéra, 6 rue Joseph Serlin,  Lyon 1er  - Métro Hotel de Ville. 
Chaque séance est suivie d’un débat animé par une personne ressource en cinéma ou sur le thème 
développé par le film. 
 

Jeudi 9 février à 20h00 : Roméo onze d’Ivan Grbovic. 

Canada – 2011 ‐ 1h31  

Roméo Onze. Ou, pour être plus précis, Roméo11 : tel est le pseudonyme qu’utilise Rami 

sur internet.  Ce jeune montréalais d’origine libanaise souffre d’un handicap physique 

qui l’empêche de marcher normalement. Victime d’une atrophie musculaire aux jambes, 

il a dû subir une opération qui lui a laissé cette légère infirmité.  

Ali est un jeune homme timide et renfermé, partagé entre une famille omniprésente qui 

veut le voir réussir sa vie, et ses propres secrets sur sa difficulté d’être.  

Il « tchatte » donc sur Internet, s’inventant un personnage d’homme d’affaires, pour 

séduire la jeune femme dont il est amoureux. 

Le film est en compétition au festival d’Annonay. Il a été récompensé dans 

plusieurs festivals : Mention spéciale au 46ème Festival International du film de Karlovy Vary, Prix 

Découverte au Festival international du Film francophone de Namur, en Belgique.  

La soirée  est réalisée en partenariat avec le festival International du Premier Film d’Annonay. Le 

débat sera animé par Gaël Labanti, directeur artistique du festival. 

 

Jeudi 8 mars, à 20h00 : Notre Etrangère de Sarah Bouyain 

Année : 2010,  durée : 1h22, pays : France, burkinasso 

Suite au décès de son père, Amy, une jeune métisse vivant en région parisienne, 

revient à Bobo au Burkina Faso, pour chercher sa mère dont elle a été séparée à l’âge 

de 8 ans. Elle ne revoit que sa tante. Amy entourée d’une cour familiale aussi 

rassurante qu’étouffante, va et vient dans une ville où elle n’a plus de repère. Mariam, 

une burkinabé de 45 ans, est technicienne de surface et vit à Paris dans l’espoir de 

retrouver sa fille. Depuis peu, elle a rencontré Esther, cadre dans l’entreprise où elle 

fait le ménage. Ces deux femmes solitaires apprennent à s’apprécier. 

Notre étrangère a obtenu plusieurs nominations au festival panafricain du 
cinéma et de la télévision de Ouagadougou 2011. 
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Jeudi 12 avril, à 20h00 :  Amnistie de Bujar Alimani 

Année : 2011,  durée : 1h23, pays : Albanie 

Le gouvernement albanais vient de publier une loi permettant aux prisonniers 

mariés de rencontrer leur conjoint dans l’intimité une fois par mois. Elsa se rend 

donc à date précise à Tirana pour rencontrer son mari emprisonné pour loyers 

impayés.  

Sheptim s’y rend également pour rencontrer son épouse, incarcérée pour faux et 

usage de faux. Une histoire d’abandon commence entre ces deux êtres solitaires.       

Amnistie a circulé dans de nombreux festivals comme l'Internationale 

Maifestspiele Wiesbaden en Allemagne, le Festival du Film à Copenhague, celui 

de la Rochelle ou encore celui de Jérusalem. Il a obtenu le Prix CICAE (Confédération Internationale des 

Cinémas d'Art et d'Essai) au Forum de la Berlinale (Festival de Berlin). Mais c'est au Festival Européen 

de Lecce, en Italie, qu'il s'est fait le plus remarquer, raflant au passage le Grand Prix Spécial du Jury, le 

Prix Fipresci et le Prix Cineuropa.                                                                

 Le vagabond d’Avishai Sivan   

Année : 2010,  durée : 1h26, pays : Israel 

Jeune étudiant en Yeshiva, Isaac est fils unique de parents juifs orthodoxes. 

Pris en étau entre une famille névrotique et son corps qui le trahit, il trouve 

refuge dans l'errance. Perturbé par la découverte de sa stérilité, Isaac 

voudrait trouver des explications dans le passé obscur de son père. 

Le film a été présenté à la quinzaine des réalisateurs au festival de 

Cannes 2010.  

  

 

Jeudi 14 juin, à 20h00 : Tous les chats sont gris dAleksi Salmenperä 

Année : 2010,  durée : 1h30, pays : Finlande 

Mikael est un juge respecté et un père exigeant. Lorsque l’hypnotique Tilda, sa fille 

issue d’un premier mariage, réapparaît, l’équilibre familial est totalement 

bouleversé.  

Dani, le fils aîné de Mikael et de cette première épouse, découvre alors sa sœur qu’il 

n’a jamais connu. Une grande complicité s’installe rapidement entre les deux 

adolescents, au grand dam de leur père qui ne comprend pas leur relation, allant 

jusqu’à imaginer le pire... 

Tous les chats sont gris a été présenté au 60e Festival international du film de 

Berlin. 

 


