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Yuli
Mardi 3 septembre à 20h00

De Icíar Bollaín
Avec Carlos Acosta,
Santiago Alfonso,
Kevyin Martínez

Mon Tissus Préféré
Mardi 1 octobre à 20h00

Vost

Damas, mars 2011. La
révolution commence à
gronder. Nahla est une jeune
femme de 25 ans, tiraillée
entre son désir de liberté et
l’espoir de quitter le pays
grâce au mariage arrangé
avec Samir, un Syrien
expatrié aux États-Unis. Mais
Samir lui préfère sa jeune
soeur Myriam, plus docile.
Nahla se rapproche alors de
sa nouvelle voisine, Madame
Jiji, qui vient d’arriver dans
l’immeuble pour ouvrir une
maison close.

White Sun
Mardi 3 décembre à 20h00

De Deepak Rauniyar
Avec Dayahang Rai

L’incroyable destin de
Carlos Acosta, danseur
étoile, des rues de Cuba
au Royal Ballet de
Londres.

1h35,16/16 ans
Drame
Syrie/France

1h55, 6/12 ans
Biopic
Cuba
Vost

God Exist, Her Name is
Petrunya
Mardi 5 novembre à 20h00

1h40, 16/16 ans
Comédie Dramatique
Macédoine

Vost

De Teona Strugar
Mitevska
Avec Zorica Nusheva,
Labina Mitevska, Simeon
Moni Damevski
A Stip, petite ville de
Macédoine, tous les ans
au mois de Janvier, le
prêtre de la paroisse lance
une croix de bois dans la
rivière et des centaines
d’hommes plongent pour
l’attraper. Bonheur et
prospérité sont assurés à
celui qui y parvient.
Ce jour-là, Petrunya se
jette à l’eau sur un coup
de tête et s’empare de la
croix avant tout le monde.
Ses concurrents sont
furieux qu’une femme ait
osé participer à ce rituel.
La guerre est déclarée
mais Petrunya tient bon :
elle a gagné sa croix, elle
ne la rendra pas.

De Gaya Jiji
Avec Manal Issa, Ula
Tabari, Souraya Baghdadi

La jeune Pooja vit avec sa
mère et son grand-père
aimant. Cela fait des années
que son père Agni est parti
du village pour rejoindre les
troupes de guérillas maoïstes
et combattre le régime de
l'époque. Lorsque le grandpère de Pooja décède, Agni
retourne au village pour la
veillée funéraire.

1h29, 8/12 ans
Drame
Nepal

Vost
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Les Oiseaux de passage
Mardi 7 janvier à 20h00

2h05, 16/16 ans
Drame, Thriller
Mexique/Colombie

Vost

It Must be Heaven
Mardi 3 mars à 20h00

1h37
Comédie, Drame
Palestine

Vost

De Ciro Guerra, Cristina
Gallego
Avec José Acosta,
Carmiña Martínez, Jhon
Narváez
Dans les années 1970, en
Colombie, une famille
d'indigènes Wayuu se
retrouve au cœur de la
vente florissante de
marijuana à la jeunesse
américaine. Quand
l'honneur des familles
tente de résister à l'avidité
des hommes, la guerre des
clans devient inévitable et
met en péril leurs vies,
leur culture et leurs
traditions
ancestrales. C'est la
naissance des cartels de la
drogue.
De Elia Suleiman
Avec Elia Suleiman, Tarik
Kopty, Kareem Ghneim
ES fuit la Palestine à la
recherche d'une nouvelle
terre d'accueil, avant de
réaliser que son pays
d'origine le suit toujours
comme une ombre. La
promesse d'une vie
nouvelle se transforme
vite en comédie de
l'absurde. Aussi loin qu'il
voyage, de Paris à New
York, quelque chose lui
rappelle sa patrie.
Un conte burlesque
explorant l'identité, la
nationalité et
l'appartenance, dans
lequel Elia Suleiman pose
une question
fondamentale : où peut-on
se sentir " chez soi " ?

Loveling - Benzinho
Mardi 4 février à 20h00

1h35, 16/16 ans
Drame
Brésil

Vost

Papicha
Mardi 5 mai à 20h00

1h45
Drame
Algérie

Vost

De Gustavo Pizzi
Avec Karine Teles, Otávio
Müller, Adriana Esteves
Irène, mère de famille
brésilienne, a des journées
bien remplies. Entre 4
garçons, un mari rêveur, une
sœur au bord de la crise de
nerfs et une maison qui prend
l’eau, elle tâche de tout
orchestrer. Quand son aîné
de 17 ans, recruté par une
équipe de hand-ball, annonce
son départ pour l’Europe,
Irène est prise de court :
saura-t-elle, avec son
optimisme bienveillant,
inventer un nouveau
quotidien pour sa tribu ?

De Mounia Meddour
Avec Lyna Khoudri, Nadia
Kaci, Yasin Houicha
Alger, années 90. Nedjma,
18 ans, étudiante habitant la
cité universitaire, rêve de
devenir styliste. A la nuit
tombée, elle se faufile à
travers les mailles du grillage
de la Cité avec ses meilleures
amies pour rejoindre la boîte
de nuit où elle vend ses
créations aux " papichas ",
jolies jeunes filles algéroises.
La situation politique et
sociale du pays ne cesse de
se dégrader. Refusant cette
fatalité, Nedjma décide de se
battre pour sa liberté en
organisant un défilé de mode,
bravant ainsi tous les
interdits.

Film Surprise
Mardi 7 avril à 20h00
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