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Dans nos sociétés actuelles, les religions prennent  
une importance toujours accrue. 

Sont-elles des facteurs de division ou de rapprochement ?  
Favorisent-elles le communautarisme ou le vivre ensemble ? 

Pour répondre à ces questions, 
l’ISERL organise le Festival les Bobines du Sacré  

du 4 au 30 mars 2020. 

Toutes les projections se font en présence de réalisateurs, 
de professionnels du cinéma, de spécialistes  
des sciences du religieux ou d’universitaires.

RENSEIGNEMENTS & CONTACT
internet | bobines2020.iserl.fr 
courriel | iserl@univ-lyon2.fr 

téléphone | 04 26 31 87 98

Philippe MARTIN, directeur ISERL  
Olivia LEGRIP, chargée de mission ISERL

Louisa CHARFA, chargée de communication
Germain PARISOT,  infographiste

TERRE D’HISTOIRE ET D’AVENIR
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La communion
Jan Komasa
Fiction | Pologne | 2020 | 115 min.
Daniel, 20 ans, se découvre une vocation 
spirituelle dans un centre de détention 
pour la jeunesse mais le crime qu’il a 
commis l’empêche d’accéder aux études 
de séminariste. Envoyé dans une petite 
ville pour travailler dans un atelier de 
menuiserie, il se fait passer pour un prêtre 
et prend la tête de la paroisse. L’arrivée 
du jeune et charismatique prédicateur 
bouscule alors cette petite communauté 
conservatrice.

Projection - débat, séance payante
Cinéma Le Zola
117, Cours Émile Zola, 69100 Villeurbanne

À l’issue  
de chaque projection, 

un moment d’échanges 
sera organisé 

entre le public, 
les réalisateurs 

et les enseignants 
chercheurs de l’Institut  

(ISERL).ÉDITION 2020ÉDITION 2020
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20h45
CINÉMA  
LE ZOLA

La communion
Jan Komasa

Fiction | Pologne | 2020 | 115 min.
Daniel, 20 ans, se découvre une vocation 

spirituelle dans un centre de détention 
pour la jeunesse mais le crime qu’il a 

commis l’empêche d’accéder aux études 
de séminariste. Envoyé dans une petite 

ville pour travailler dans un atelier de 
menuiserie, il se fait passer pour un prêtre 

et prend la tête de la paroisse. L’arrivée 
du jeune et charismatique prédicateur 

bouscule alors cette petite communauté 
conservatrice.

Projection - débat, séance payante
Cinéma Le Méliès Saint Étienne

10, place Jean Jaurès, 42000 Saint-Étienne
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Jusqu’à la fin des temps
Yasmine Chouikh 

Fiction | Algérie | 2017 | 93 min.
Ce film nous offre une réflexion 

désopilante sur la mort 
à travers la rencontre d’Ali 

(Boudejmaa Djillali), fossoyeur au 
cimetière de Sidi Boulekbour et de 

Johar (Djamila Arres).
Projection - débat, séance gratuite

Bibliothèque municipale  
de Lyon Vaise

Place Valmy, 69009 Lyon

En attendant Jésus
Thomas Balmès 
Documentaire | France | 2001 | 52 min.
En Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
les Hulis sont une des rares tribus 
à n’être pas encore totalement 
converties à la religion chrétienne. 
Pourtant, à la veille de l’an  2000, 
les missionnaires poursuivent avec 
insistance leur ambition auprès de 
la population.
Projection - débat, séance gratuite
 Sur réservation à iserl@univ-lyon2.fr
Maison internationale des langues 
et des cultures (Université Lyon 2)
35, rue Raulin, 69007 Lyon

Jésus
Hiroshi Okuyama
Fiction | Japon | 2019 | 76 min.
Yura quitte Tokyo avec ses parents 
pour aller vivre à la campagne auprès 
de sa grand-mère. Il est scolarisé 
dans une école catholique et doit 
s’adapter à un nouvel environnement. 
Un jour, au milieu d’une prière, Jésus 
apparaît. Dès lors, tous les souhaits 
de Yura se réalisent.
Projection - débat, séance payante
Cinéma Lumière Fourmi
68, rue Pierre Corneille, 69003 Lyon

Imam, celui qui est devant
Adrien Rivollier

Documentaire | France | 2019 | 73 min.
Adrien Rivollier réalise un portrait 

délicat qui s’invite au long cours dans 
la vie publique et privée d’un homme 

à qui on demande beaucoup et qui ne 
peut pas tout…

Projection - débat, séance gratuite
Bibliothèque municipale de Lyon 

Jean Macé
2, rue Dumer, 69007 Lyon

Imam, celui qui est devant
Adrien Rivollier
Documentaire | France | 2019 | 73 min.
Adrien Rivollier réalise un portrait délicat qui 
s’invite au long cours dans la vie publique 
et privée d’un homme à qui on demande 
beaucoup et qui ne peut pas tout…

Projection - débat
Centre pénitentiaire de Corbas 
bibliothèque mobile
40, boulevard des Nations, 69960 Corbas

Maître Feng
Adeline Herrou

Documentaire | France | 2018 | 70 min.
Film ethnographique réalisé dans le 

sud de la province du Shaanxi, en 
Chine centrale. Il dresse le portrait 

d’un moine taoïste, Maître Feng, dans 
la société chinoise d’aujourd’hui.

Projection - débat, séance gratuite
Bibliothèque municipale de Lyon

30, boulevard Vivier Merle, 69003 Lyon

Nu Guo.  
Nel Nome Della Madre 

Francesca Rosati Freeman  
et Pio d’Emilia 

Documentaire | Italie, Chine, Japon | 
2014 | 57 min. 

À 2700 mètres d’altitude, 
sur les contreforts de l’Himalaya, 

vivent les Moso, une minorité 
ethnique chinoise à structure socio-

familiale matriarcale.
Projection - débat, séance gratuite
Bibliothèque municipale de Lyon

13, rue de Condé, 69002 Lyon

God Save 
Russia 
Le Patriarche et le Tsar
Alice Cohen
Documentaire | France | 2017 | 52 min.
L’église russe est de retour : aidée par 
un Poutine qui a vu en elle le ciment utile 
d’une Russie sans projet après la chute du 
modèle soviétique, elle tente de s’imposer 
sur les questions de société dans son 
pays et veut jouer un rôle de diplomatie 
parallèle, pour retrouver la place qu’elle 
avait au temps des tsars.

Projection - débat, séance gratuite
Maison du Fleuve Rhône
1, place de la Liberté, 69700 Givors

La mosquée de mon voisin
Philippe Baron 
Documentaire | France | 2020 | 77 min.
« Intrigué par le projet de 
construction d’une mosquée près 
de chez moi, à Rennes, je décide 
d’aller à la rencontre de mes 
voisins musulmans. Hassan, Idriss 
et les autres défendent un islam 
autonome et ouvert. » Philippe Baron
Projection - débat, séance gratuite
Bibliothèque municipale de Lyon
246, rue Duguesclin, 69003 Lyon

Hasta Santiago 
Mauro Carraro 

Film d’animation | Suisse, France | 
2013 | 13 min. 

Le parcours de Mapo sur le chemin 
de Saint-Jacques-de-Compostelle. 

Sur ce mythique pèlerinage, 
il traversera des villes et croisera 
d’autres marcheurs qui ne portent 

pas forcément que leur sac à dos…
Projection - débat, séance gratuite
Bibliothèque municipale de Lyon 

La Duchère
4, place de l’Abbé Pierre, 69009 Lyon

God Save Russia 
Le Patriarche et le Tsar
Alice Cohen
Documentaire | France | 2017 | 52 min.
L’église russe est de retour : aidée par 
un Poutine qui a vu en elle le ciment utile 
d’une Russie sans projet après la chute du 
modèle soviétique, elle tente de s’imposer 
sur les questions de société dans son 
pays et veut jouer un rôle de diplomatie 
parallèle, pour retrouver la place qu’elle 
avait au temps des tsars.

Projection - débat, séance gratuite
Bibliothèque municipale de Lyon
7, rue Saint-Polycarpe, 69001 Lyon

Les bébés-éprouvettes 
sont-ils les enfants  

du bon dieu ?
Michèle Dominici

Documentaire | France | 2010 | 50 min.
Ce film donne la parole à la fois à 

des éminences du Vatican et à des 
scientifiques. Il cherche à comprendre 

les rapports ambigus entre l’Église et la 
recherche. 

Projection - débat, séance gratuite
Bibliothèque municipale de Lyon

Saint-Rambert
3, place Schönberg, 69009 Lyon

Prochain prochaine
Julie Talon 
Documentaire | France | 2011 | 26 min.
En partenariat  
avec Notre-Dame des Sans Abri

De nuit, Julie Talon nous entraîne avec 
Corinne, Odile et Blandine à la rencontre de 
ceux qui dorment dans la rue. Montrer un 
vrai regard sur les gens de la rue et un autre 
point de vue sur le bénévolat sont les deux 
objets du film. Un itinéraire évangélique.

Projection - débat, séance gratuite
Maison internationale  
des langues et des cultures 
(Université Lyon 2)
35, rue Raulin, 69007 Lyon
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