FESTIVAL DU FILM FINLANDAIS
Du 6 au 9 octobre 2022 - CUCURON - Cinéma Le Cigalon

JEUDI 6 OCTOBRE 2022
LES VENDEURS
DE PEINTURES

TOVE

(TOVE)

(TAULUKAUPPIAAT)

Un film de Zaida Bergroth
Finlande - 2020 - 1h56
VO sous-titrée
Avec : Alma Pöysti, Krista
Kosonen, Shanti Roney

En présence du réalisateur
Un film de Juho Kuosmanen
Finlande – 2010 – 59 min
VO sous-titrée
Avec : Teppo Manner,
Auli Mantila, Tuomas Airola

En avant
première

C’est presque Noël, mais trois personnes sont toujours
sur la route. Les produits ne se vendent pas, la bagnole
est bonne pour la casse et on se gèle. Et en plus de
ça, ils ont un problème : comment gérer une amitié
naissante ?

Helsinki, 1945. La fin de la guerre
apporte un sentiment de liberté
artistique et sociale pour la
peintre Tove Jansson, célèbre créatrice des Moomins.
Sa vie peu conventionnelle est en contradiction avec
les idéaux stricts de son père sculpteur. Mais son désir
de liberté est mis à l’épreuve lorsqu’elle rencontre la
metteuse en scène Vivica Bandler.

> 18h00

> 20h00
VENDREDI 7 OCTOBRE 2022

UN JEUNE CŒUR
STUPIDE

KARAOKE PARADISE

En présence de la réalisatrice

Un film de Einari Paakkanen
Finlande - 2022 – 1h15
VO sous-titrée
Documentaire

En présence du réalisateur

(HÖLMÖ NUORI SYDÄN)

Un film de Selma Vilhunen
Finlande – 2018 – 1h42
VO sous-titrée
Avec : Jere Ristseppä,
Rosa Honkonen, Pihla Viitala
Kiira, une adolescente, découvre qu’elle est enceinte.
Parallèlement, son petit ami, Lenni, rejoint un groupe de
Néo-nazis.

> 15h30

Des lieux, des personnes, des
chansons chantées comme une
libération, des fragments de
bonheur, des souvenirs drôles, ou douloureux : des
moments de vie au karaoké, cueillis par la caméra
le long du paysage finlandais. Joie et mélancolie se
mélangent dans ce film bienveillant.

> 18h00

A l’issue de la séance de KARAOKE PARADISE :

CONCERT

PIKE’S PEAK

YKSPIHLAJAN KINO-ORKESTERI

Rencontre avec le pilote de rallye
Ari Vatanen

----

Ouverture officielle du festival
Pendant le festival, retrouvez une sélection
d’ouvrages de la littérature finlandaise
proposée par la Librairie La Rumeur de Crêtes
dans le hall du Cinéma le Cigalon.

Concert du groupe de musique
de Kokkola (Finlande), qui joue
et compose la musique des films
de Juho Kuosmanen
gratuit
à L’ESSENTIEL
163 chemin du Cagnard
84160 Cucuron

> 21h00

SAMEDI 8 OCTOBRE 2022

> 10h00 -15h00

> 10h30 -12h00

> 19h00

CHASSE AUX TRÉSORS
FINLANDAISE

PLATEAU
RADIO

DÎNER FRANCOFINLANDAIS

La chasse aux trésors envahira
les rues de Cucuron !
Tous les joueurs qui auront
répondu aux questions
participeront à une
tombola aux prix exceptionnels

Interviews des invités
du festival sur le plateau
radio de OUSTE,
le webzine de
l’information culturelle
dans le Luberon
(www.ouste.net),
installé à l’Ancienne
école de Cucuron

Le dîner surprise francofinlandais sera servi à
L’Essentiel. Les chefs
derrière le menu sont Éric
Sapet de la Petite Maison
de Cucuron et Suvi-Tuulia
Fossati de Finlande

(dont des vols Paris-Helsinki
pour deux personnes ! )

gratuit
Point de départ :
CINEMA LE CIGALON

AÏLO: UNE ODYSSÉE EN
LAPONIE

(SEURAPELI)

En présence de la réalisatrice
et de l’actrice Laura Birn

En présence du chef
opérateur Teemu Liakka

Un film de Jenni Toivoniemi
Finlande – 2020 – 1h57
VO sous-titrée
Avec : Emmi Parviainen, Laura
Birn, Samuli Niittymäki

Un film de Guillaume
Maidatchevsky

Aïlo est un petit renne sauvage,vulnérable face aux
épreuves qui jalonnent sa première année. Son combat
pour la survie et son éveil au monde sauvage est un conte
au cœur des paysages grandioses de Laponie.

> 10h00

Un groupe d’amis trentenaires se réunit pour le weekend dans une idyllique villa de bord de mer pour
fêter l’anniversaire surprise de Mitzi. Mitzi propose
alors un jeu qui va les replonger dans leurs souvenirs
d’adolescence…

> 14h00

C’EST AINSI QUE TU ME
VOULAIS (SELLAISENA KUIN

L’ÉTRANGE HISTOIRE
DU COUPEUR DE BOIS

Présenté par Irmeli Debarle,
spécialiste du cinéma

En présence du producteur
Jussi Rantamäki

Un film de Teuvo Tulio
Finlande – 1944 – 1h42
VO sous-titrée
Avec : Marie-Louise Fock,
Ture Ara, Kunto Karapää
Invoquant une ancienne haine de famille, le père interdit
à son fils Aarne de se marier avec Maija. Parce que le
fils n’ose pas avouer avoir passé la nuit dans la hutte
de Maija, celle-ci rompt ses fiançailles et succombe aux
tentations de la ville.

En avant
première

(METSURIN TARINA)

SINÄ MINUT HALUSIT)

> 17h00

A réserver sur :
www.billetweb.fr/ diner-kino

JEUX DE SOCIÉTÉ

(AILO – PIENEN PORON SUURI
TARINA)

Finlande, France, Norvège – 2018 – 1h25
Version française - A partir de 6 ans

Prix : 18,50 ¤

Un film de Mikko Myllylahti
Finlande – 2022 – 1h39
VO sous-titrée
Avec : Jarkko Lahti, Hannu-Pekka
Björkman, Livo Tuuri
Pepe est un bûcheron qui vit dans un village finlandais
idyllique. En l’espace de quelques jours, une suite
d’événements tragiques détruit peu à peu sa calme et
paisible vie, mais Pepe ne semble pas s’en soucier. C’est
comme s’il détenait un secret à l’existence presque
insaisissable. Film présenté à la Semaine de la Critique
du Festival de Cannes 2022

> 21h00

DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022

ANY DAY NOW

COMPARTIMENT N˚ 6

En présence du réalisateur

En présence du réalisateur

Un film de Hamy Ramezan
Finlande – 2020 – 1h22
VO sous-titrée
Avec : Shahab Hosseini, Shabnam
Ghorbani, Aran-Sina Keshvari

Un film de Juho Kuosmanen
Finlande – 2021 – 1h46
VO sous-titrée
Avec : Seidi Haarla, Yuriy Borisov,
Dinara Drukarova

(ENSILUMI)

(HYTTI NRO 6)

En Finlande, Ramin Mehdipour,
13 ans, et sa famille iranienne se voient refuser leur
demande d’asile. Après un dernier recours et malgré la
menace d’expulsion, le jeune garçon goûte aux joies des
vacances et de la rentrée scolaire, où chaque moment
d’insouciance s’avère précieux.

Une jeune Finlandaise prend un train
à Moscou pour se rendre sur un site archéologique en mer
arctique. Elle est contrainte de partager son compartiment
avec un inconnu. Cette cohabitation et d’improbables
rencontres vont peu à peu rapprocher ces deux êtres que tout
oppose. Grand Prix du Jury au Festival de Cannes 2021.

> 10H00

> 14H00
LA FEMME DU
FOSSOYEUR

L’HOMME SANS PASSÉ

Un film de Khadar Ayderus Ahmed
Finlande - 2021 - 1h23
VO sous-titrée
Avec : Omar Abdi, Yasmin Warsame,
Kadar Abdoul-Aziz Ibrahim

Un film de Aki Kaurismäki
Finlande – 2002 – 1h37
VO sous-titrée
Avec : Markku Peltola, Kati
Outinen, Juhani Niemelä

(MIES VAILLA
MENNEISYYTTÄ)

(GULED & NASRA)

Guled et Nasra vivent dans les
quartiers pauvres de Djibouti
avec leur fils Mahad. Mais l’équilibre de leur famille est
menacé : Nasra souffre d’une grave maladie rénale et
doit se faire opérer d’urgence. Comment alors réunir
l’argent pour sauver Nasra et garder une famille unie ?

> 16H30

En débarquant à Helsinki, un
homme se fait voler et frapper à mort. Lorsqu’il reprend
conscience, il a perdu la mémoire. Sans argent et sans
identité, il est aidé par les SDF de la ville.

> 18H30

Infos et billets : www.cinemalecigalon.fr
Cinéma Le Cigalon - 70 cours Pourrières - 84160 Cucuron

