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Retrouvez-nous  
une demi-heure avant 
chaque film à l’Ariel 
Centre-Ville pour  
échanger autour d’un  
verre et rencontrer  
les équipes.
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Après avoir beaucoup souffert à cause de la 
pandémie, les salles obscures retrouvent peu à peu 
leur public et le Festival du Film est l’occasion de 
célébrer le retour des spectateurs au cinéma.  

Pour cette édition 2023, nous avons le plaisir  
d’accueillir, comme Président du Festival, le 
réalisateur Arnaud Desplechin. Originaire de 
Roubaix, ce cinéaste a donné naissance à une filmo-
graphie à l’univers singulier, avec pour thème de 
prédilection la famille, ses secrets et ses névroses. 
Depuis près de vingt ans, chacun de ses films suscite  
un engouement fort, tant de la part de la critique que 
du public (Un Conte de Noël, Trois souvenirs de ma 
jeunesse, Roubaix, une lumière, Frère et sœur…).

Lors de la soirée d’ouverture au Théâtre André-
Malraux le jeudi 26 janvier, Arnaud Desplechin revien-
dra sur sa carrière pour une masterclass avec Bruno 
Cras, journaliste et critique de cinéma. L’orchestre 
symphonique du Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Rueil-Malmaison proposera également 
un ciné-concert inédit des musiques de ses films. 
Enfin, le Prix international du court-métrage franco-
phone, qui récompense un premier film et encourage 
les jeunes talents émergents, sera remis par l’actrice 
Mélanie Doutey.

Le public pourra aussi découvrir huit avant-premières 
au cinéma Ariel Centre-Ville et vivre des moments 
d’échanges privilégiés avec les équipes des films.

Rueil-Malmaison, Ville de Culture, poursuit ainsi son 
engagement pour le cinéma depuis 2009. Il nous a 
paru essentiel d’y associer les plus jeunes et d’amener 
les élèves au cinéma par la découverte de la réalisa-
tion d’un film, contribuant ainsi à l’éducation à l’image. 
22 films sont présentés dans les deux cinémas Ariel 
pour tous les élèves des établissements scolaires 
de Rueil-Malmaison (de la maternelle au lycée) du 
lundi 16 au vendredi 27 janvier. Merci à tous ceux qui 
font le vivre le Festival du Film de Rueil-Malmaison  
(acteurs, réalisateurs, partenaires…) et à notre 
Président d’honneur, Arnaud Desplechin, d’avoir 
répondu à l’invitation. 

Très bon Festival aux Rueilloises et Rueillois et à tous 
les amoureux du cinéma !

LE FESTIVAL DU FILM DE RUEIL-MALMAISON  
VOUS DONNE RENDEZ-VOUS  

POUR SA NOUVELLE ÉDITION  
DU JEUDI 26 AU DIMANCHE 29 JANVIER 2023. 
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FILMOGRAPHIE 

★ Grand Prix spécial des 
Étoiles de la presse pour  
Esther Kahn aux 3e Étoiles 
d’or du cinéma français, 2000 

★ Prix Louis-Delluc pour Rois 
et Reine, 2004 

★ Étoile d’or du film pour Rois 
et Reine aux 6e Étoiles d’or du 
cinéma français, 2005 

★ Étoile d’or du réalisateur 
pour Rois et Reine aux  
6e Étoiles d’or du cinéma 
français, 2005 

★ Prix du meilleur docu-
mentaire de la Province 
autonome de Trente pour 
L’Aimée à la 64e Mostra de 
Venise, Italie, 2007 

★ Étoile d’or du réalisateur 
pour Un conte de Noël aux 
10e Étoiles d’or du cinéma 
français, 2009 

★ Festival du film de 
Cabourg 2015 : Swann d’Or 
du meilleur réalisateur pour 
Trois souvenirs de ma jeu-
nesse

★ 21e cérémonie des prix  
Lumières 2016 : Prix  
Lumières du meilleur  
réalisateur pour Trois  
souvenirs de ma jeunesse 

★ César 2016 : César  
du meilleur réalisateur pour 
Trois souvenirs de ma jeu-
nesse 

★ Bayard d’or 2019 pour 
Roubaix, une lumière,  
lors du 34e Festival  
international du film  
francophone de Namur

1992      La Sentinelle

1996      Comment je me suis disputé… 
 (ma vie sexuelle)

2000   Esther Kahn

2003      Léo, en jouant  
 « Dans la compagnie  
 des hommes »

2004      Rois et Reine

2007       L’Aimée (documentaire)

2008      Un conte de Noël

2013       Jimmy P. (Psychothérapie  
  d’un Indien des Plaines)

2014      La Forêt (téléfilm)

2015      Trois Souvenirs de ma jeunesse

2017      Les Fantômes d’Ismaël

2019      Roubaix, une lumière

2021      Tromperie

              Frère et Sœur 

  En thérapie (série télévisée)

PARMI SES RÉCOMPENSES 
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I N V I T É  D ’ H O N N E U R

ARNAUD DESPLECHIN 
Il est parmi les réalisateurs les plus en vue du cinéma français. Il a fait de la famille et de ses secrets 
le cœur d’une œuvre dont la force romanesque connaît peu d’équivalents dans le cinéma français 
contemporain.



au Théâtre André-Malraux
9 Place des arts - 92500 Rueil-Malmaison

Entrée : 5 E - réservations sur tam.fr ou au 01 47 32 24 42

Soirée animée par  
la journaliste Déborah Grunwald

En présence  

d’Arnaud Desplechin  
invité d’honneur

SOIRÉE
D’OUVERTURE

Remise du Prix international du court-métrage francophone  
par l’actrice Mélanie Doutey

Interview d’Arnaud Desplechin par Bruno Cras, journaliste et critique cinéma

Ciné-concert par l’orchestre symphonique du Conservatoire à Rayonnement Régional  
sur une sélection d’extraits de films d’Arnaud Desplechin  

(direction : Fabrice Brunaud, arrangements musicaux : Kirsten Harma)

Crédit : © OShanna Besson
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Jeudi 26 janvier 2023  
à 20h



De grandes  
espérances  
De Sylvain Desclous  
Avec Rebecca Marder, Benjamin Lavernhe et  
Emmanuelle Bercot

Lors de vacances d’été en Corse, Madeleine, une jeune 
diplômée de Sciences-po qui prépare son entrée à 
l’ENA, voit sa vie et celle de son compagnon Antoine, 
lui aussi promis à un brillant avenir, bouleversée par 
un drame. Leur destin à tous les deux va en subir les 
conséquences.                   

Sortie France : 22 mars 2023 – The Jokers

  Tarifs habituels du cinéma Ariel  
Possibilité de réserver ses places en ligne sur cinerueil.fr

Samedi 28 janvier à 17h30 

L’astronaute 
De Nicolas Giraud  
Avec Nicolas Giraud, Mathieu Kassovitz, Hélène 
Vincent et Hippolyte Girardot

Jim est un personnage rêveur et passionné. Il est ingé-
nieur chez Ariane Group mais il a un projet secret : 
construire seul, dans son hangar à la campagne, sa 
propre fusée et accomplir le premier vol spatial habité 
en amateur. Mais pour réaliser son rêve, il doit apprendre 
à le partager.

Sortie France : 15 février 2023 -  
Orange Studio Distribution / Diaphana Distribution 

Samedi 28 janvier à 20h30 

Dounia et la 
princesse d’Alep  
De Marya Zarif et André Kadi   
Film d’animation (à partir de 7 ans) 

Dounia a 6 ans et doit quitter Alep avec ses grands- 
parents et traverser la mer à la recherche d’une terre 
d’accueil. Avec l’aide de la princesse d’Alep, elle  
découvre un nouveau monde. Entre épisodes de magie 
et réalisme, ce film est un conte merveilleux sur l’exil vu 
à travers les yeux d’une enfant.

Sortie France : 1er février 2023 – Haut et Court 

Dimanche 29 janvier à 11h Film d’animation (à partir de 7 ans) 

The Lost King  
De Stephen Frears     
Avec Sally Hawkins et Steve Coogan

C’est l’histoire vraie d’une mère de famille, passionnée 
d’histoire, qui va tout faire pour retrouver les restes du 
roi Richard III, mort au combat, il y a plus de 500 ans. 
Sa quête, malgré l’incompréhension de son entourage 
et le scepticisme des experts,  finira par être couronnée 
de succès en 2012.

Sortie France : 29 mars 2023 – Pathé Films 

Houria 
De Mounia Meddour      
Avec Lyna Khoudri et Rachida Brakni                                                                                              

Houria est une jeune et talentueuse danseuse vivant 
à Alger. Elle mène une double vie se livrant la nuit à 
des paris clandestins. Un soir de bonne fortune, elle est 
agressée par un homme qui en veut à son argent et se 
retrouve à l’hôpital. Ses rêves de ballerine sont totale-
ment brisés. Elle va devoir se reconstruire courageuse-
ment à travers un projet qui redonnera un sens à sa vie.   

Sortie France : 15 mars 2023 – Le Pacte 

Samedi 28 janvier à 16h                                   

Vendredi 27 janvier à 20h30

Du vendredi  
27 janvier

au dimanche 
29 janvier

AVANT-
PREMIÈRES

(1h38)

(1h13)

(1h45)

(1h50)

(1h48)

Toutes les avant-premières  
sont présentées par leur  

programmateur, Bruno Cras,  
journaliste et critique de cinéma.



AUTOUR
DU FESTIVAL
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Du 4 au 29 janvier

La Médiathèque propose  
une exposition d’affiches  

originales des films de  
Jean-Paul Belmondo  

accompagnées de photos 
dédicacées. Pour retrouver cet 

immense acteur populaire  
aimé par trois générations de 

spectateurs. 

Dimanche 29 janvier à 15h

Un homme  
heureux   
De Tristan Séguéla  
Avec Catherine Frot, Fabrice Lucchini et Philippe 
Katerine                       

Jean, maire conservateur d’une petite ville de province, 
est marié à Edith depuis 40 ans. En pleine campagne 
de réélection, son épouse lui annonce, sur un ton solen-
nel, que depuis toujours elle s’est senti un homme.       .

Sortie France : 15 février 2023 – Gaumont Distribution                                                            

Dimanche 29 janvier à 18h

Pour la France   
De Rachid Hami        
Avec Karim Leklou, Shaïn Boumedine et Lubna Azabal    

Le jeune Aïssa trouve la mort au cours d’un bizutage 
lors de l’intégration dans l’école militaire de Saint-Cyr. 
Ismaël, son frère aîné, en faisant tout, face au mutisme 
de l’armée, pour savoir ce qui s’est réellement passé, va 
bouleverser l’équilibre familial.

Sortie France : 15 février 2023 – Memento Films                                                           

Zodi et Tehu, 
frères du désert  
D’Eric Barbier    
Avec Alexandra Lamy, Yassir Drief, Youssef Hajdi

Zodi, un jeune nomade de 12 ans, découvre dans le  
désert un bébé dromadaire orphelin. Il le recueille, 
le baptise Téhu et devient son meilleur ami. Les qua-
lités de coureur de son jeune dromadaire suscitent la 
convoitise de Tarek le braconnier de la région et oblige 
Téhu à s’enfuir, traverser le Sahara et vivre de multiples 
aventures. Zodi va-t-il réaliser son rêve : faire de Téhu 
un champion et sauver sa tribu ?

Sortie France : 8 février 2023 – SND 

Dimanche 29 janvier à 16h (à partir de 8 ans) 

(1h53)

(1h45)

(1h40)

  Tarifs habituels du cinéma Ariel  
Possibilité de réserver ses places en ligne sur cinerueil.fr


