
"Demain c'est déjà loin" nous plonge dans l’univers 
d’une dizaine de personnages singuliers qui vivent 
et font vivre Montreuil. Le Montreuil libre, alternatif, 
artistique et solidaire.
C’est à travers le quotidien de Johnny Montreuil, 
chanteur installé avec sa caravane dans le Haut 

Montreuil, que nous découvrirons d’autres musiciens, acteurs, artistes mais aussi travailleurs sociaux, 
piliers de bar ou doux rêveurs du sud-est parisien.
Ça se croise, se mélange autour d’un concert, ça s’entraide, ça se marre, ça se démerde... Qu’ils 
soient dans une caravane, en appart ou dans un squat, tous sont unis par une certaine forme de 
liberté. Tous participent au développement créatif et artistique de Montreuil, à l’énergie palpable de 
cette ville.

Soirée organisée par l'association 
Cadences Coiron en partenariat 
avec l'association Pour la suite
18h30 : film
19h30 à 20h30 : pause repas
20h30 : concert de MiMosssa

samedi 24 novembre 18h30 Demain c'est déjà loin 
de Bertrand Vacarisas / 2018 - 52 min
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du 8 au 29 novembre

fiLm + ConCert
6 € tarif réduit / 10 € plein tarif
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Ces 3 personnages décalés, tout droit 
issus d'un vieux film d'Hollywood français, dépoussièrent 
des succès oubliés d'Amérique latine et des tubes en tout 
genre. Un talentueux orchestre de poche pour faire danser 
et encore danser !

mimosssa



SÉAnCeS GrAtUiteS
au cinéma de Lussas

Dix ans après ma dernière visite, je retourne à Cateri, 
village corse, berceau de ma famille paternelle, pour 
y affronter mon père. Je dois dénouer les noeuds, je 
m’adresse à lui sous la forme d’un duel qui puise son 
fondement dans les méandres de l’histoire familiale. 
Je le provoque en allant à sa rencontre. Je projette 
qu’il me parle enfin.

En présence de la productrice
Jeudi 08 novembre 20h30 Chjami è rispondi
de Axel Salvatori-Sinz / 2017 - 77 min

Yakouba a 16 ans quand il débarque seul à Lyon. Il 
rejoint un collectif de mineurs étrangers qui luttent 
pour leurs droits et en devient un des porte-voix. 
Arrivés en France en tant que mineurs isolés, ils ont 
été pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance. Mais 
à l’aube de leur majorité, ils deviennent des sans-
papiers aux yeux de la préfecture qui leur demande 
alors de quitter le territoire. Ce film suit leur parcours 
dans ce difficile passage à l’âge adulte, au moment 
où grandir revient à devenir hors-la-loi.

En présence du réalisateur
Jeudi 15 novembre 20h30 Exils adolescents 
de Antoine Dubos / 2017 - 70 min

Dans le cadre de la tournée Premières œuvres

Tous les jours, des hommes pénètrent dans les 
centrales nucléaires. Depuis leur lieu provisoire 
d’habitation, ils me racontent leur travail. Les récits 
sont parcourus par l’incessante contrainte de la 
mesure. Mesure du risque, du geste, du temps 
et de l’inévitable irradiation, la même qui par les 
battements électroniques d’un compteur Geiger 
signale sa présence pour un temps presque infini sur 
les terres à Tchernobyl.

En présence de la réalisatrice
Jeudi 29 novembre 20h30 À ma mesure 
de Marie Tavernier / 2017 - 58 min

Le Mois du film documentaire fait du mois de novembre un temps fort 
pour le cinéma documentaire, l'occasion de découvrir sa richesse et sa 
diversité sur l'ensemble du territoire. Point d'ancrage emblématique du 
documentaire de création, le village documentaire de Lussas participe 
activement à cette dynamique.

Ardèche images, coordinatrice régionale de la manifestation, propose des 
sélections de films, organise des tournées de réalisateurs et accompagne 
de nombreuses structures dans leur programmation.

À Lussas, 4 séances sont proposées par l'association. Des films issus de la 
sélection des toiles du doc, dispositif régional de soutien à la diffusion de 
films documentaires.

En partenariat avec l'association Pour la suite, la manifestation Premières œuvres 
propose une sélection de premiers films réalisés par de jeunes auteurs réalisateurs 
passés par l’école documentaire de Lussas. C’est la jeune création documentaire 
dans la diversité de ses formes et la force de son engagement qu’il s’agit de découvrir.

Dans les marges de la périphérie des villes, Pierre, 
chômeur, affronte sa solitude. Ses amis partagent 
leurs semaines entre labeur et week-end de fête 
déchaînée. À leurs côtés, Théo, martèle des déchets 
en chantant. Tous tentent de faire d’une fuite une 
évasion…

En présence du réalisateur
mardi 13 novembre 18h00 Jusqu'à ce que le jour se lève
de Pierre Tonachella / 2018 - 110 min

La tournée Premières œuvres se poursuit à Aubenas avec le film 
Les Jours maudits de Artem Iurchenko, projeté lundi 19 novembre à 17h 
au Navire dans le cadre des Rencontres des Cinémas d'Europe.

Pour tout renseignement, 
contactez Ardèche images :
lestoilesdudoc@lussasdoc.org 
04 75 94 05 22


