


A l’origine Ciné Club de la Jeunesse, le cinéma ABC, célèbre, en cette 
année 2016, un vigoureux cinquantenaire. L’alphabet y prolonge 

ses lettres de noblesse. Un cinéma créatif, littéraire, dans l’une des 
rares et dernières salles associatives d’une grande ville, que la Ville de 
Toulouse se réjouit de soutenir.

Classé « Art et Essai », membre du réseau Europa Cinémas, l’ABC parti-
cipe à la défense du cinéma européen. L’institution est culturelle, tré-
sor du patrimoine toulousain. Patrimoine constitué au fil du temps par 
l’inlassable travail réalisé par une succession de directeurs passionnés.

1966 -2016 : l’interrogation des œuvres portées par les pellicules ne 
prend nulle ride. Tant mieux !
Ce cinéma a jalonné la jeunesse de nombreuses générations... Les dé-
couvertes s’y pimentent toujours de questions contemporaines !

Edito

Jean-Luc Moudenc
Maire de Toulouse

Président de Toulouse Métropole



En 1966 le CCJT - Ciné-Club de la Jeunesse de Toulouse - achète le cinéma du 
quartier Saint Sernin pour en faire un lieu de cinéphilie et de découverte du 

cinéma largement ouvert sur la cité et la diversité des publics.

50 ans plus tard, l’ABC, cinéma associatif et indépendant, est toujours en 
activité, ce qui en fait l’enseigne cinéma la plus ancienne de Toulouse. 
Rénovation du bâtiment, modernisation technique, amélioration des 
conditions d’accueil… l’ABC s’est adapté aux nouvelles exigences, toujours en 
accord avec le projet de l’équipe fondatrice.  
Aujourd’hui, un public important, à la fois fidèle et renouvelé, fréquente les 
trois salles de l’ABC, attiré par une programmation exigeante, diversifiée, 
parfois surprenante, résolument ouverte aux cinémas du monde entier. 
Cela, l’ABC le doit à l’engagement de son équipe de professionnels qui assurent 
au quotidien la convivialité de l’accueil, la qualité technique des projections et 
une communication dynamique.
Il le doit aussi  aux Toulousains qui ont su se mobiliser pour sa sauvegarde
(30 000 signatures pour soutenir le projet de réhabilitation du bâtiment en 
2008), qu’ils en soient remerciés ici.

Merci également à la Mairie de Toulouse, au Conseil Général de la Haute 
Garonne et au Conseil Régional de Midi-Pyrénées sans qui les travaux de 
modernisation n’auraient pas pu être réalisés.

Que cet anniversaire soit un beau moment de rencontres et de plaisirs 
cinématographiques partagés. Et longue vie à l’ABC !

Note d’intention

Isabelle Navarro
Présidente de l’association du Cinéma ABC



SAMEDI 9 JANVIER

• L’ABC 50 ANS
Projection Gratuite à 20h
Réalisation Dario Sajeva
Court-métrage

Un hommage, une trace, une façon de célébrer ce cinquantenaire plein d’émotions, 
de plaisirs. L’histoire d’un cinéma emblématique qui a contribué à la cinéphilie 
de Toulouse, et qui continue à offrir à son public une multitude d’œuvres 
cinématographiques, rares, bouleversantes, renversantes…
Avec les témoignages de Guy-Claude Rochemont, Pierre Cadars, Jean-François Le Mouël, 
Benoit Condeminas, Christian Authier, Catherine Augustin, et la présence de l’équipe de 
l’ABC, des réalisateurs invités et du public.

Ouverture : L’ABC 50 ANS

• Projection gratuite du film L’ABC 50 ans tous les jours à 13h.
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• CAROL
Avant-première à 17h30
De Todd Haynes avec Cate Blanchett, Rooney 
Mara (Prix d’interprétation à Cannes)
USA, janvier 2016, 1h58
Dans le New York des années 1950,
Therese, jeune employée d’un grand ma-
gasin de Manhattan, fait la connaissance 
d’une cliente distinguée, Carol, prisonnière 
d’un mariage peu heureux. À l’étincelle de la 
première rencontre succède rapidement un 
sentiment plus profond. Les deux femmes se 
retrouvent bientôt prises au piège entre les 
conventions et leur attirance mutuelle.
Un film émouvant, frémissant, porté par deux 
sublimes actrices.

AVANT-PREMIÈRE
• TRUMAN
Avant-première à 21h
De Cesc Gay avec Ricardo Darin, Javier 
Camara
Espagne, Argentine, avril 2016, 1h48
Deux amis qui ne se sont pas revus de-
puis des années vont passer quelques 
jours inoubliables, notamment parce que 
ce sera la dernière fois qu’ils pourront être 
ensemble. 
Émouvant, drôle,  subtil et porté par des ac-
teurs exceptionnels.

AVANT-PREMIÈRE

En partenariat avec

• Verre de l’amitié offert par le 
festival Cinespaña à l’issue de 

la projection
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DIMANCHE 10 JANVIER

L’ABC accorde une grande 
importance au cinéma d’animation 
(qui n’est pas réservé aux enfants), et  
notamment à l’animation japonaise. 
Hosoda en est l’un des grands maîtres, 
à l’égal de Miyazaki ou Takahata. 

• LA TRAVERSÉE DU TEMPS
Projection à 14h
De Mamoru Hosoda - Japon - 2006 - 1h38 - Vost
Makoto est une lycéenne pas très intéres-
sée par l’école ni par le temps qui passe ! 
Jusqu’au jour où elle reçoit le pouvoir de tra-
verser le temps. Améliorer ses notes, aider 
des idylles naissantes, manger à répétition 
ses plats préférés, tout devient alors pos-
sible. 

Spécial Hosoda • LE GARÇON ET LA BÊTE
Avant-première à 16h30
De Mamoru Hosoda - Japon - janvier 2016 - 1h58 - Vost

L’histoire d’un garçon et d’une bête solitaires, 
vivant dans deux mondes séparés. Un jour, 
le garçon se perd dans le monde des Bêtes 
et c‘est le début d’une aventure qui dépasse 
l’imagination.

©2015 The Boy and The Beast Film Partners

• 15h45 : Défilé Cosplay
et dégustation de thé japonais 
avec notre partenaire Saveurs et 
Harmonie (24 rue de la Colombette)

Testez vos connaissances en cinéma. En équipe, tentez de  
trouver le nom du film dont l’extrait passe à l’écran. Que le 
meilleur gagne, mais surtout que le plaisir de jouer ensemble 
l’emporte ! 
Nombreux cadeaux à gagner !

Ciné Quizz
• 18h30  - Entrée gratuite !
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Jacques Rivette est l’un des au-
teurs les plus importants du cinéma 
français , dont tous les films furent pré-
sentés à l’ABC.  La version de Out 1 :  
Spectre marqua toute une généra-
tion par sa liberté de ton et ses ac-
teurs, emblématiques de la Nou-
velle Vague.

• OUT 1 : SPECTRE
Projection à 14h30
De Jacques Rivette - France - 1974 - 4h20  
Un roman de Balzac, un poème de Lewis Ca-
roll, un complot, des répétitions de théâtre.  
Out 1 : spectre est la version courte, 
entièrement différente, de Out 1, film de 
12h30 qui vient de sortir en copie neuve et 
en DVD. Un pur bonheur de cinéma.

• Projection accompagnée 
d’une rencontre avec Jean-Louis

Comolli, cinéaste, scénariste, 
auteur,  et ancien rédacteur en 

chef des  Cahiers du Cinéma. 

Spécial  Rivette

En partenariat avec 

AVANT-PREMIÈRES

• TEMPÊTE
Avant-première à 17h
De Samuel Collardey - France - Février 2016 - 1h29
Dom est marin pêcheur en haute mer et rentre 
rarement à terre. En dépit de ses longues 
absences, il a la garde de ses deux enfants. 
Dom fait tout pour être un père à la hauteur. Il 
rêve même d’avoir sa propre affaire, un petit 
bateau de pêche à la journée qu’il exploiterait 
avec son fils.
Entre documentaire et fiction, Samuel 
Collardey trace un chemin original et 
profondément humain, que l’ABC soutient 
depuis ses débuts (L’apprenti, Comme un 
lion).

• PEUR DE RIEN
Avant-première à 19h
De Danielle Arbid - France - Février 2016 - 2h
Avec Manal Issa, Damien Chapelle, Vincent Lacoste
Les années 90. Lina, 18 ans, débarque à 
Paris pour ses études. Elle vient chercher ce 
qu’elle n’a jamais trouvé au Liban, son pays 
d’origine : une certaine forme de liberté. 
L’ABC a programmé les fictions de Danielle 
Arbid. Ce film très autobiographique est 
enthousiasmant. 
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En partenariat avec 

• MUNDO GRUA
Projection à 18h15
De Pablo Trapero - Argentine - 1999 - 1h30
Avec Luis Margani, Adriana Aizemberg, Graciana Chironi  

Rulo, 50 ans, bassiste d’un célèbre groupe 
de rock des 70’s, cherche un travail de grutier 
pour lequel il doit passer un examen médical. 
En noir et blanc, 16 mm, Mundo Grúa reçut de 
nombreux prix à travers le monde, marquant 
les débuts du nouveau cinéma argentin. 

Spécial Pablo Trapero

LUNDI 11 JANVIER

Partenaire du festival Cinélatino depuis sa création, l’ABC aide à la 
diffusion du cinéma latino-américain. Cinélatino a fait découvrir 
le premier film de Pablo Trapero en France, l’ABC a programmé 
tous ses films au fil des ans où il s’est affirmé comme l’un des auteurs essentiels du 
continent. Il est donc normal qu’une soirée commune Cinélatino / ABC revisite son 
œuvre et présente son nouveau film en avant-première.

• EL CLAN
Avant-première à 21h
De Pablo Trapero - Argentine - février 2016 - 1h30
Avec Luis Margani, Adriana Aizemberg, Graciana Chironi

Dans l’Argentine des années 80, un clan 
kidnappe et tue mais vit sous l’apparence 
d’une famille ordinaire dans un quartier 
tranquille de Buenos Aires. La famille est 
menée d’une main de fer par Arquimedes, le 
patriarche. D’après une histoire vraie.
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• 20h : Démonstration de tango 
avec Tangueando
Suivie d’un buffet avec
El Caminito (réservation conseillée) 

13€ les 2 films + buffet / 5€ le buffet seul



L’ABC avait programmé son premier film, 
Casa nostra tourné en noir et blanc. Son 
second film change d’univers visuel et 
de lieu de tournage. Il a été présenté à 
Cannes dans la sélection ACID.

• DE L’OMBRE IL Y A
Avant-Première à 18h30
De Nathan Nicolovitch - France- 2016 - 1h45
Avec David D’Ingéo, Panna Nat, Viri Seng Samnang 
Dans un Cambodge encore hanté par les 
crimes des khmers rouges, Mirinda, travesti 
français de 45 ans, se prostitue dans les bas 
fonds de Phnom Penh. Sa rencontre avec 
une fillette issue du trafic éveille peu à peu 
chez lui un sentiment de paternité.

AVANT-PREMIERE
en présence de

Nathan Nicolovitch

Et l’ACID c’est quoi?
L’ACID, 

Association 
du Cinéma 

Indépendant 
pour sa Diffusion, 

est une association de cinéastes qui 
depuis 23 ans soutient la diffusion en 
salles de films indépendants et œuvre 
à la rencontre entre ces films, leurs 
auteurs et le public.
La force du travail de l’ACID repose 
sur son idée fondatrice : le soutien 
par des cinéastes de films d’autres 
cinéastes, français ou étrangers.
L’ACID a sa section parallèle au 
Festival de Cannes.
Aussi, l’échange entre l’ACID et l’ABC 
s’est fait tout naturellement. Il était 
important pour l’ABC de montrer son 
soutien aux auteurs de demain.
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En partenariat avec

Les vins que vous dégustez
viennent de la Cave Spirituelle
rue de la Concorde à Toulouse





L’ABC a toujours défendu le jeune
cinéma français. La réalisatrice Ounie 
Lecomte en est à son second film. Elle 
montrait dans Une vie toute neuve une 
sensibilité et une finesse de sentiments 
que l’on retrouve ici.

• JE VOUS SOUHAITE D’ÊTRE 
FOLLEMENT AIMÉE
Projection à 18h30
De Ounie Lecomte - France - 2016 - 1h40
Avec Céline Sallette et Anne Benoît

Elisa, kinésithérapeute, part s’installer avec 
son jeune fils à Dunkerque, ville où elle est 
née sous X. Quelques mois plus tôt, elle a 
entrepris des recherches sur sa mère biolo-
gique, mais cette femme a refusé de dévoiler 
son identité.

Rencontre
avec Ounie Lecomte

MARDI 12 JANVIER Rencontre avec
Marco Tullio Giordana

En partenariat avec les Rencontres du 
cinéma italien de Toulouse, nous recevons 
un ami de l’ABC, venu plusieurs fois pré-
senter quelques-uns des plus beaux films 
italiens de la décennie (Nos meilleures an-
nées, Piazza Fontana). Il propose l’un de 
ses premiers films, magnifique, avec un 
Luigi Lo Cascio tout jeune.

• I CENTO PASSI (Les cent pas)
Projection à 21h
De Marco Tullio Giordana - Italie - 2002 - 1h57
L’histoire vraie de Peppino Impastato, jeune 
Sicilien idéaliste 
et courageux qui 
s’opposa aux 
pratiques de la mafia 
dans les années 60. 
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• THE ASSASSIN 
Avant-première à 19h
De Hou Hsiao Hsien
Taïwan - Mars 2016 - 1h45 - Vost - Avec Shu Qi
Dans la Chine du IXe siècle. Nie Yinniang 
revient dans sa famille après avoir été initiée 
dans le plus grand secret aux arts martiaux. 
En véritable justicière, elle a pour mission 
d’éliminer les tyrans. 
Un film à la beauté envoûtante. Prix de la 
mise en scène au Festival de Cannes 2015.

Spécial Taïwan
MERCREDI 13 JANVIER

• A TOUCH OF ZEN
Projection à 21h30
De King Hu - Taïwan - 1969 - 2h59 - Vost
avec Feng Hsu
en copie numérique restaurée

Une jeune femme maître en arts martiaux 
tente de rétablir la justice.
Un classique à l’esthétique très aboutie : ce 
film a clairement  servi de référence à Hou 
Hsiao Hsien pour réaliser The Assassin.

Avec le festival Made in Asia et l’association Tchin-Tchine, fidèles partenaires de l’ABC, 
nous vous proposons une soirée autour des films de sabre dont le magnifique film The 
Assassin, en avant-première. L’ABC suit depuis toujours son auteur Hou Hsiao Hsien 
dont les choix formels en font l’emblème du cinéma esthétique que nous aimons. 

• 20h45 : 
Dégustation de thés taïwanais  

avec L’esprit du thé

suivie d’un buffet asiatique
(réservation conseillée) 

13€ les 2 films + buffet / 5€ le buffet seul
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Depuis qu’il avait été invité lors de 
la première édition du festival Des 
images aux mots, Lionel Baier est 
venu présenter tous ses films à l’ABC 
(Comme des voleurs, Les grandes ondes, 
La vanité). Retour sur son premier long 
métrage formidable, en sa présence 
amicale.

• GARÇON STUPIDE 
Projection à 21h
Suisse - 2005 - 1h30- avec Pierre Chatagny
Entre le travail dans une usine de chocolat la 
journée et le sexe consommé à la chaîne le 
soir, la vie de Loïc est réglée comme du pa-
pier à musique. Un jour, il fera quelque chose 
d’exceptionnel, mais le jeune homme ne sait 
pas encore quoi...

Rencontre 
avec Lionel Baier

MERCREDI 13 JANVIER

• Suivie du verre de l’amitié
offert par le festival

Des Images Aux Mots 

Le générique de l’ABC
Buny Gallorini, Direction, Programmation

Gaëlle Bonnemaison, Chargée de 
communication

Simon Pic, Responsable technique
Stéphanie Bousquet, Projection, 

accueil, jeune public et École et cinéma
Marie-Stéphan Guey, Projection, accueil, 

centre de documentation, scolaires
Rachid Harmach, Projection, accueil
Léa Le Cudennec, Projection, accueil

Célia Marques, Projection, accueil
Victor Michaud, Projection, accueil
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Rencontre
avec Benoît Forgeard

JEUDI 14 JANVIER

• GAZ DE FRANCE 
Projection à 18h30
De Benoit Forgeard - France - 2016 - 1h26
Avec Philippe Katerine, Olivier Rabourdin, Alka Balbir

Pour remonter la cote de popularité du 
président, son éminence grise organise une 
consultation secrète dans les sous-sols de 
l’Elysée.
Une façon ironique de se moquer de la 
communication politique, avec 
Philippe Katerine en Président !

L’humour, le ton décalé, la singularité d’un regard font partie
des qualités que nous aimons à l’ABC. Voici deux
rencontres avec des cinéastes originaux.

En partenariat avec

AVANT-PREMIERE 
avec Bouli Lanners

L’ABC avait reçu Bouli Lanners pour son 
premier long-métrage Ultranova. Depuis, il a 
fait ses preuves (Eldorado, Les géants). Le 
voici de retour avec son nouveau film.

• LES PREMIERS, LES DERNIERS
Avant-première à 21h
France, Belgique - 2016 
Avec Albert Dupontel, Bouli Lanners, Michael 
Lonsdale, Suzanne Clément 

Deux chasseurs de prime doivent retrouver 
un téléphone égaré par son influent 
propriétaire. Leur recherche va les conduire 
dans une petite ville, où ils vont croiser Esther 
et Willy, qui semblent fuir un danger. 
Réalisateur, Bouli Lanners détourne le genre 
du western et du polar. Acteur, il émeut et fait 
sourire en même temps.

• Buffet offert par le festival Fifigrot 
à l’issue des projections
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Rencontre
avec Yves Jeuland

VENDREDI 15 JANVIER

Yves Jeuland est venu à l’ABC présenter 
tous ses films de cinéma (Paris à tout 
prix, Le Président, Les gens du Monde) 
et même un documentaire télé. Il revient 
en ami fêter nos 50 ans, lui qui y venait 
comme spectateur quand il était enfant. 
Et il nous propose un film festif.

• IL EST MINUIT, PARIS S’ÉVEILLE
Projection à 18h30
De Yves Jeuland - France - 2012 - 1h26
Dans l’euphorie de l’après-guerre fleurissent 
de petits cabarets où une jeunesse avide de 
liberté s’entasse avec délice pour écouter 
ses chanteurs préférés. Saint-Germain-des-
Prés devient le point de ralliement.
Hommage à la joie de vivre et de chanter, 
entre images d’archives et interviews de 
grands noms de la chanson française.

Rencontre
avec Pascale Ferran

En à peine quatre longs-métrages, 
Pascale Ferran s’est imposée comme 
la plus importante des réalisatrices 
françaises de sa génération. Petits 
arrangements avec les morts avait déjà 
obtenu la Caméra d’Or à Cannes. La 
puissance de ses sujets et de ses mises 
en scène ne s’est pas démentie depuis.

• L’ÂGE DES POSSIBLES
Projection à 21h
France - 1995 - 1h45 
Avec Anne Cantineau, Christelle Tual, Anne Caillere 
25 ans, l’heure des choix amoureux et 
professionnels. Tourné à la demande du 
Théâtre National de Strasbourg avec dix 
élèves-comédiens, c’est un film qui garde 
toute sa force et son actualité.
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Xavier Kawa-Topor, spécialiste du cinéma d’animation japonais, revisite l’univers 
d’Hayao Miyazaki, à la suite de la projection de deux films du grand maître. Ces 
projections-conférence sont organisées en partenariat avec la coordination de 
l’opération École et Cinéma en Haute-Garonne. (L’ABC coordinateur du dispositif)

Choississez l’un des deux films :   

Conférence Miyazaki par Xavier Kawa-Topor
SAMEDI 16 JANVIER

50 ans d’ABC et 120 ans de cinéma

• PORCO ROSSO
Projection à 9h30 - Gratuit
Hayao Miyazaki  - Japon - 1995 - 1h33

Un pilote à tête de cochon dans l’Italie 
fasciste, vit dans une île de l’Adriatique et 
vient en aide aux personnes en difficulté, 
grâce à son hydravion rouge.

• Conférence gratuite à 11h
à l’issue des projections

Profitant des 120 ans de la première 
projection des films Lumière (le 28 
décembre 1895), l’ABC vous invite à 
découvrir un programme de courts-
métrages des pionniers du cinéma.

• LES PIONNIERS DU CINÉMA
Projection à 15h 
Courts-métrages des frères Lumière, de 
Georges Méliès, Segundo de Chomon, 
Emile Cohl, Winsor Mc Cay, etc…

• PONYO SUR LA FALAISE 
Projection à 9h30 - Gratuit
Hayao Miyazaki - Japon - 2008 - 1h41
Le petit Sosuke, 5 ans, qui habite au sommet 
d’une falaise, découvre en jouant sur la 
plage, une fille poisson rouge nommée 
Ponyo, piégée dans un pot de confiture. Suit 
une aventure poétique merveilleuse. 

• Séance suivie d’un goûter et cadeaux à gagner !!!
14
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Le documentaire est un genre particu-
lièrement soutenu par l’ABC. Témoi-
gnage, regard sur le monde, mais aussi 
œuvre artistique.

• JE SUIS LE PEUPLE
Projection à 18h
De Anna Roussillon - France, Egypte - 2016 - 1h55

Alors que le peuple égyptien se soulève 
place Tahrir, les villageois suivent la révolu-
tion sur leurs écrans de télévision. Du renver-
sement de Moubarak à l’élection et la chute 
de Morsi, le film suit ces bouleversements 
du point de vue d’un paysan de la vallée de 
Louxor. Au fil du quotidien agricole, entre 
espoirs et déceptions, le changement se fait 
attendre.

Rencontre
avec Anna Roussillon Pour ce samedi soir d’anniversaire, un 

film festif, réalisé par une Toulousaine 
et filmé en région.

• LES OGRES
Avant-Première à 20h30
De Léa Fehner - France - Mars 2016 - 2h25
Avec Adèle Haenel, Marc Barbé, Lola Dueñas

Ils vont de ville en ville, un chapiteau sur le 
dos, leur spectacle en bandoulière. Dans nos 
vies ils apportent le rêve et le désordre. Ils 
vivent en tribu, mélangeant famille, travail, 
amour, amitié sans jamais se préserver. 
Energique, passionné, choral, ce second film 
de Léa Fehner (Qu’un seul tienne et les 
autres suivront) est une grande réussite.

• En présence de François et Inès 
Fehner, acteurs et (sous réserve) 

de la réalisatrice Léa Fehner

AVANT-PREMIERE

En partenariat avec 
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Dimanche 17 JANVIER

Le documentaire ne serait pas ce qu’il 
est aujourd’hui sans Nicolas Philibert et 
les œuvres d’une exceptionnelle qualité 
qu’il a réalisées. 
Nicolas Philibert est souvent venu 
à l’ABC. En 2007, il était en train de 
présenter La moindre des choses,  quand 
nous avons appris que les collectivités 
financeraient une partie de nos travaux 
et que l’ABC était sauvé. C’est donc un 
peu l’ange gardien de l’ABC qui revient 
fêter nos 50 ans… 

Rencontre
avec Nicolas Philibert

• LA MOINDRE DES CHOSES
Projection à 16h en présence du 
réalisateur.
France - 1997 - 1h44
Tous les ans, pensionnaires et soignants 
de la clinique psychiatrique de La Borde 
se rassemblent pour préparer la pièce de 
théâtre qu’ils joueront le 15 août. En 1995, 
ils ont choisi d’interpréter «Opérette», de 
Gombrowicz.
Au fil des répétitions, le film retrace les hauts 
et les bas de cette aventure. Mais, au-delà du 
théâtre, il raconte la vie à La Borde, celle de 
tous les jours.

© Linda De Zitter

Toute la semaine, le festival Séquence 
court-métrage, dont l’ABC est 
partenaire depuis près de 20 ans, 
vous propose une sélection de courts 
à visionner en continu, dans le hall de 
l’ABC. 
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AVANT-PREMIERE AVANT-PREMIERE 
• UN JOUR AVEC, UN JOUR SANS 
Avant-première à 14h
De Hong Sang Soo
Corée du Sud - Février 2016 - 2h
Avec Jae-yeong Jeong, Kim Min-Hee...

Sur des entrechats amoureux entre un 
réalisateur et une peintre, c’est un peu le 
Smoking/No smoking à la Coréenne, puisque 
le film se déroule en deux parties presque 
identiques mais dont les détails changent, 
donnant un sens différent à l’histoire. 
Une réussite totale de ce cinéaste que nous 
aimons à l’ABC. Ce film-ci, Léopard d’or au 
festival de Locarno 2015, est un enchantement.

© Les Acacias

• LES CHEVALIERS BLANCS
Avant-Première à 19h
De Joaquim Lafosse
France - Janvier 2016 - 1h52
Avec Vincent Lindon, Louise Bourgoin, Valérie 
Donzelli, Reda Kateb

Une ONG française veut exfiltrer des orphelins 
d’un pays d’Afrique dévasté par la guerre. 
Basé sur l’histoire vraie de L’Arche de Zoé, 
le parcours d’une association humanitaire 
et de son charismatique responsable qui 
vont glisser de la bienveillance à l’illégalité. 
L’interprétation est magistrale et la réflexion 
nécessaire.

© Fabrizio_Maltese

Merci aux distributeurs sans qui les avant-premières n’auraient pas été possibles :

UGC distribution, La belle company, Gaumont, Ad Vitam distribution, Diaphana, 
Wild Bunch distribution, Pyramide distribution, Les Acacias distribution, Le Pacte.
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CINÉMA
33, rue Gambetta : 

OMBRES BLANCHES 
ouvre une librairie spécialisée

ombres       &        lumières

Livres & DVD



Courts-métrages

Des animations pendant toute la
semaine anniversaire...

Toute la semaine, le festival Séquence 
court-métrage, vous propose une sélec-
tion de courts à visionner en continu, 
dans le hall de l’ABC. 

Expositions
• Une exposition très personnelle 
d’affiches de films sortis à l’ABC. Les 
salariés et les bénévoles se dévoilent en 
image et montrent les œuvres qui les 
ont marqués, leurs coups de cœur de 
passionnés.
• Une exposition de photos d’hier et 
d’aujourd’hui du quartier Saint-Sernin, 
concoctée par Dario Sajeva (réalisateur 
du film L’ABC 50 ans).

Durant la semaine anniversaire projection 
gratuite du film L’ABC 50 ANS réalisé par 
Dario Sajeva, chaque jour à 13h.

L’ABC 50 ANS

... mais aussi tout au long de l’année !

Des ateliers avec des enfants de 6 à 12 
ans (école, centre de loisirs et jeunes 
spectateurs) ont permis la création d’une 
bande-annonce. Ces ateliers ont permis 
d’aborder les différentes techniques 
d’animation.

Des ateliers pour le
jeune public

Depuis sa création, l’ABC conserve les 
affiches des films programmés. Il en 
possède une collection d’environ 15000 
titres. A l’occasion de l’anniversaire, des 
expositions itinérantes sont proposées 
aux établissements scolaires du primaire 
et du secondaire, médiathèques et 
bibliothèques universitaires.

Expositions itinérantes

Stage sur l’éducation
 à l’image

Un stage destiné aux enseignants 
organisé par l’Éducation nationale et 
l’ABC aura lieu en janvier sur le thème 
de l’éducation à l’image. 

• 5€ la séance
• Apéritifs, verres de l’amitié, buffets
• Animations et cadeaux à gagner

Rubrique spéciale 50 ans 
sur www.abc-toulouse.fr

Témoignages, souvenirs, photos, 
images d’archives...



Date Heure Projection p
Sam. 9 17h30 CAROL, de Todd Haynes 3
Sam. 9 20h L'ABC 50 ANS - GRATUIT 2
Sam. 9 21h TRUMAN - de Cesc Gay 3
Dim.10 13h L'ABC 50 ANS - GRATUIT 2
Dim.10 14h LA TRAVERSEE DU TEMPS - de Hosoda 4
Dim.10 14h30 OUT 1 : SPECTRE + rencontre 5
Dim.10 16h30 LE GARCON ET LA BETE - de Hosoda 4
Dim.10 17h TEMPETE - de Samuel Collardey 5
Dim.10 18h30 CINE-QUIZZ - GRATUIT 4
Dim.10 19h  PEUR DE RIEN - de Danielle Arbid 5
Lun.11 13h L'ABC 50 ANS - GRATUIT 2
Lun.11 18h15 MUNDO GRUA - de Pablo Trapero 6
Lun.11 18h30 DE L'OMBRE IL Y A - de Nathan Nicolovitch 7
Lun.11 21h EL CLAN - de Pablo Trapero 6
Mar.12 13h L'ABC 50 ANS - GRATUIT 2
Mar.12 18h30 JE VOUS SOUHAITE D'ETRE FOLLEMENT AIMEE - de Ounie Lecomte 9
Mar.12 21h I CENTO PASSI - de Marco Tullio Giordana 9
Mer.13 13h L'ABC 50 ANS - GRATUIT 2
Mer.13 19h THE ASSASSIN - de Hou Hsiao Hsien 10
Mer.13 21h GARCON STUPIDE - de Lionel Baier 11
Mer.13 21h30 A TOUCH OF ZEN - de King Hu 10
Jeu.14 13h L'ABC 50 ANS - GRATUIT 2
Jeu.14 18h30 GAZ DE France - de Benoît Forgeard 12
Jeu.14 21h LES PREMIERS, LES DERNIERS - de Bouli Lanners 12
Ven.15 13h L'ABC 50 ANS - GRATUIT 2
Ven.15 18h30 IL EST MINUIT, PARIS S'EVEILLE - de Yves Jeuland 13
Ven.15 21h L'ÂGE DES POSSIBLES - de Pascale Ferran 13

• 5€ la séance
pendant la semaine anniversaire

• Apéritifs, verres de l’amitié, buffets...

• Animations et cadeaux à gagner...

Avant-première  Séance avec invité  Animation

Cinéma ABC - 13 rue Saint-Bernard - M°B Station Jeanne d’Arc - Bus 15, 16, 23, 29, 38, 42, 
44, 45, 70 et Bus 16 et 38 de nuit - 05 61 21 20 46 - www.abc-toulouse.fr



Date Heure Projection p
Sam. 16 13h L'ABC 50 ANS - GRATUIT 2
Sam.16 9h30 PONYO SUR LA FALAISE - de Miyazaki - GRATUIT 14
Sam.16 9h30 PORCO ROSSO - de Miyazaki - GRATUIT 14
Sam.16 11h Conférence Miyazaki par Kawa-Topor - GRATUIT 14
Sam.16 15h LES PIONNIERS DU CINEMA 14
Sam.16 18h JE SUIS LE PEUPLE - de Anna Roussillon 15
Sam.16 20h30 LES OGRES - de Léa Fehner 15
Dim. 17 13h L'ABC 50 ANS - GRATUIT 2
Dim.17 14h UN JOUR AVEC, UN JOUR SANS - de Hong Sang Soo 17
Dim.17 16h LA MOINDRE DES CHOSES - de Nicolas Philibert 16
Dim.17 19h LES CHEVALIERS BLANCS - de Joaquim Lafosse 17

Merci à nos partenaires :

Avant-première  Séance avec invité  Animation




