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DERNIÈRES NOUVELLES DU COSMOS 
documentaire de Julie Bertuccelli (1h25)
Image et son Julie Bertuccelli / Montage Josiane Zardoya / 
Montage son Olivier Goinard, Olivier Guillaume / Production Les 
Films du Poisson / Coproduction Uccelli Production et Arte France 
Cinéma, avec la participation du Centre national du cinéma et de 
l’image animée / Distribution Pyramide

A bientôt 30 ans, Hélène a toujours l’air d’une adolescente. Elle 
est l’auteure de textes puissants à l’humour corrosif. Elle fait 
partie, comme elle le dit elle-même, d’un « lot mal calibré, 
ne rentrant nulle part ». Visionnaire, sa poésie télépathe nous 
parle de son monde et du nôtre. Elle accompagne un metteur 
en scène qui adapte son œuvre au théâtre, elle dialogue avec 
un mathématicien... Pourtant Hélène ne peut pas parler ni tenir 
un stylo, elle n’a jamais appris à lire ni à écrire. C’est à ses 
20 ans que sa mère découvre qu’elle peut communiquer en 
agençant des lettres plastifiées sur une feuille de papier. Un 
des nombreux mystères de celle qui se surnomme Babouillec…

Julie Bertuccelli a réalisé Depuis qu’ Otar est parti, couronné 
par une vingtaine de prix en France et à l’étranger dont le 
Grand Prix de la semaine de la critique au festival de Cannes 
2003 et le César de la meilleure première œuvre 2004. L’Arbre, 
son deuxième long-métrage de fiction, tourné en Australie, 
est présenté en sélection officielle au festival de Cannes en 
2010. Son documentaire La Cour de Babel, sorti en 2014, est 
nommé aux César et sacré Meilleur documentaire des Trophées 
francophones du cinéma. 

Après La Cour de Babel, Julie Bertuccelli signe un nouveau 
documentaire bouleversant débordant d’humanité et de 
générosité. Son incroyable personnage principal, Babouillec, 
ne peut ni parler ni tenir un stylo mais parvient à écrire des 
textes merveilleux, aussi poétiques que métaphysiques. C’est 
aussi une formidable histoire d’amour d’une mère qui a permis 
de faire des miracles et qui nous permet de porter un nouveau 
regard sur le monde et les autres.

18h00 > SÉANCE SPÉCIALE 

ET VOS SÉANCES DU JOUR
16H > BALLERINA d’Eric Summer et Eric Warin (1h29, animation, dès 3 ans)
Félicie est une jeune orpheline bretonne qui n’a qu’une passion : la danse. Avec son meilleur ami Victor qui aimerait devenir un 
grand inventeur, ils mettent au point un plan rocambolesque pour s’échapper de l’orphelinat, direction Paris, ville lumière et sa Tour 
Eiffel en construction ! 

20H45 > LE CŒUR EN BRAILLE de Michel Boujenah (1h25, fiction, avec Alix Vaillot, Charles Berling, Pascal Elbé)
Marie est une adolescente passionnée de violoncelle et très douée à l’école. Victor est un garçon sympathique, dynamique, mais 
qui connaît quelques difficultés scolaires. Ignorant que Marie est en train de perdre la vue, Victor tombe amoureux d’elle. Et petit à 
petit, à sa grande surprise, Marie se met à l’aider... 

PROJECTION SUIVIE D’UNE RENCONTRE avec Hélène Romero, chef de service du SESSAD (Service éducatif et 
de soins spécialisés à domicile) de l’ADAPEI 45, de Marc Gerbeaux, président de l’association Sesame Autisme 
Loiret, et de Jean-Christophe Proust, directeur de l’IME CIGALE à La Ferté Saint Aubin.
Soirée proposée en collaboration avec les associations Sesame Autisme Loiret et l’ADAPEI 45. Tarif unique : 4,20 euros.


