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propose	  	  
dans	  le	  cadre	  du	  Mois	  du	  film	  documentaire	  2014	  

	  
une	  rétrospective	  collectif	  Othon	  

	  

Retrouvez	  leurs	  films	  en	  salles,	  lors	  des	  rendez-‐vous	  suivants	  	  :	  
	  

• Samedi	  15	  novembre	  à	  20h30	  au	  cinéma	  Les	  Toiles	  de	  St-‐Gratien	  (95)	  :	  
projection	  de	  Conte	  de	  Cergy	  du	  collectif	  Othon,	  suivie	  d’une	  discussion	  avec	  trois	  
de	  ses	  membres	  :	  François	  Bégaudeau,	  Gaëlle	  Bantégnie	  et	  Olivier	  Jacquin	  

• Samedi	  15	  novembre	  au	  cinéma	  Le	  Cyrano	  de	  Montgeron	  (91):	  	  
Autour	  du	  cinéma	  de	  Cédric	  Kahn	  
À	  17h	  >	  dialogue	  avec	  François	  Bégaudeau,	  Gaëlle	  Bantégnie	  et	  Olivier	  Jacquin,	  
membres	  du	  collectif	  Othon	  et	  Yann	  Dedet	  (cinéaste	  et	  monteur	  des	  quatre	  
premiers	  films	  de	  Cédric	  Kahn	  
À	  17h45	  >	  projection	  de	  Roberto	  Succo	  de	  Cédric	  Kahn	  suivi	  d’un	  apéritif	  
À	  20h30	  >	  projection	  de	  Vie	  sauvage	  de	  Cédric	  Kahn	  

• Dimanche	  16	  novembre	  à	  l’Espace	  Marcel	  Carné	  de	  St-‐Michel-‐Sur-‐Orge	  (91)	  
Autour	  	  de	  l’écriture	  documentaire	  au	  cinéma	  et	  en	  littérature	  
À	  14h30	  >	  projection	  de	  Conte	  de	  Cergy	  du	  collectif	  Othon	  
À	  15h45	  >	  dialogues	  avec	  les	  écrivains	  François	  Bégaudeau,	  Gaëlle	  Bantégnie	  et	  
Joy	  Sorman	  
À	  16h45	  >	  présentation	  et	  projection	  de	  Vie	  sauvage	  de	  Cédric	  Kahn	  
À	  20h	  >	  projection	  d’Une	  vie	  meilleure	  de	  Cédric	  Kahn	  
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• Mardi	  25	  novembre	  à	  Ivry-‐sur-‐Seine	  (94)	  :	  
À	  18h30	  à	  l’auditorium	  de	  la	  médiathèque	  >	  projection	  de	  Conte	  de	  Cergy	  du	  
collectif	  Othon,	  suivie	  d’un	  débat	  avec	  François	  	  Bégaudeau	  et	  d’autres	  memebres	  
du	  collectif	  Othon	  
À	  21h	  au	  cinéma	  Le	  Luxy	  >	  projection	  de	  Jeunes,	  militants	  et	  sarkozystes	  du	  
collectif	  Othon	  

• Jeudi	  4	  décembre	  à	  20h30	  au	  cinéma	  Marcel	  Pagnol	  de	  Malakoff	  (92)	  :	  	  
projections	  de	  Ce	  vieux	  rêve	  qui	  bouge	  d’Alain	  Guiraudie	  et	  de	  Conte	  de	  Cergy	  	  
du	  collectif	  Othon,	  suivies	  d’un	  dialogue	  Guiraudie	  /	  Othon	  

• Samedi	  13	  décembre	  à	  20h30	  au	  cinéma	  Le	  Méliès	  de	  Montreuil	  (93)	  :	  
Pourquoi	  la	  gauche	  n’est-‐elle	  pas	  ou	  plus	  désirable	  ?	  
projection	  de	  Conte	  de	  Cergy	  du	  collectif	  Othon,	  suivie	  d’un	  dialogue	  Othon	  	  
et	  Frédéric	  Lordon.	  

• Samedi	  13	  décembre	  au	  Ciné	  104	  de	  Pantin	  (93)	  :	  
À	  19h	  >	  projection	  de	  La	  grève	  des	  ventres	  de	  Lucie	  Borleteau	  +	  othon	  en	  réunion	  	  
À	  20h	  >	  discussion	  Lucie	  Borleteau	  /	  Othon	  suivie	  d’un	  apéro	  
À	  21h15	  >	  avant-‐première	  de	  Fidélio,	  l’odysée	  d’Alice	  de	  Lucie	  Borleteau,	  présenté	  
par	  la	  cinéaste	  et	  les	  membres	  du	  collectif	  Othon.	  

• Et	  en	  janvier	  à	  La	  Ferme	  du	  Buisson	  de	  Noisiel	  (77)	  

	  

Retrouvez les synopsis des films et les biographies des invités sur le site de l’ACRIF. 

	  
	  

	  
	  
	  
	  


