
   

 

  
 

   

  
  

     
 

19h

Mémoire cubaine
De Alice De Andrade et Ivan Napoles / 1h10 
Les évènements les plus marquants de la se-
conde moitié du 20e siècle 
vus à travers la caméra des cinéastes de Cuba.
Un regard unique. Des images sublimes. L’his-
toire racontée de l’autre côté du mur.

14h

La Pieuvre
De Laeticia Carton / 89 mn
En présence de la réalisatrice
Dans une famille, une maladie frappe au hasard.
Qui l’a, qui  va l’avoir, qui va y échapper ? Et com-
ment faire sa vie avec en soi cette pieuvre prête à
se réveiller ? Un film d’une extrême sensibilité sur
notre fragilité à tous.

16h15

Les roses noires
De Hélène Milano / 53 mn
Comment devenir une femme dans un monde où
la féminité est suspecte ? Des ados de banlieue
parlent. Des paroles percutantes qui résonnent
bien au-delà des murs des cités.

17h30

Bad Girls cellule 77
De Janusz Mrozowski / 85 mn
En Pologne, dans les 15 m2 d’une cellule, sept
femmes. Elles crient, s’aiment, se détestent, par-
lent de sexe et d’amour. Pleines de vie, pleines
d’espoir, elles nous rendent la prison encore plus
insupportable

10h30 « Ty déj’ »
voir page «À-côtés»

11h

L’hiver dernier
De / 12mn

Délaissé 
De Marie Tavernier / 45 mn
La Maltournée, en région parisienne, est un terrain
vague. Un espace ceinturé de routes dont les ha-
bitants des immeubles alentours ont fait leur havre
de paix. Un refuge aujourd’hui menacé.

12h15

Parures pour dames
De Nathalie Joyeux / 55 mn
Une styliste renommée, douze femmes en diffi-
culté et un pari un peu fou : leur faire créer des vê-
tements de haute couture à partir de fripes. Et si
l'enjeu était bien au-delà ?

22h30

Not all fuels are the same
De Benoît Grimalt /16 mn 

20h30 / 22h

20h / 22h

12h / 15h

Vendredi 24 juin

14h

(3) Promesses
De Sébastien Balanger / 56 mn
En présence du réalisateur
Cambodge. Trois femmes, trois destins brisés. La
prostitution comme seul horizon. Un film comme
un coup de poing. On en sort indigné, en colère et
c’est pour ça qu’on l’aime.

14h Projections de scénarios
voir page «À-côtés»

15h30

Avec Dédé
De Christian Rouault / 1h20 mn
En présence du réalisateur
Sonneur de bombarde virtuose, amoureux de la
culture bretonne, Dédé le Meut, nous emporte
dans le tourbillon de ses rencontres. Sa quête
touche à l’essentiel et sa musique donne le fris-
son. On suit cet irrésistible Monsieur Hulot avec
bonheur.

11h

Fleurs de sureau
De Volker Koepp / 88 mn
Dans une enclave entre Pologne et Lituanie, un
village russe ravagé par la misère et l’alcoolisme.
Et au milieu, une bande d’enfants lumineux qui
arpentent des paysages à couper le souffle, à la
recherche de rêves et d’espoir. Du grand cinéma.

17h30

Fragments
d’une révolution
Film anonyme / 52 mn
Iran, juin 2009. Les élections ont été volées, le
peuple manifeste, l’armée tire. Depuis Paris, une
Iranienne suit les évènements. Entre images
d’amateurs et échanges fiévreux de mails avec
ses proches, l’angoisse monte.

19h

Eût-elle été criminelle…
De Jean-Gabriel Périot / 9 mn

Où sont nos amoureuses ?
De Robin Hunzinger / 52 mn
En présence du réalisateur
Fin des années 1920. Une histoire d’amour ma-
gnifique entre deux jeunes femmes éprises de li-
berté. A leur rupture, chacune est prise dans le
tumulte de la guerre et des sentiments. Mais où
iront nos amoureuses ?

22h

Les trois guerres
de Madeleine Riffaud
De Philippe Rostand / 1h32mn
Écouter Madeleine, c’est traverser l’histoire sur un
fil tendu à l’extrême, celui de son destin. Résis-
tante, torturée, condamnée à mort à 20 ans, elle
sera poétesse et correspondante de guerre. On la
suit sur tous les fronts.

20h30 Apéro d’accueil

12h / 15h

Nostalgie de la lumière
De Patricio Guzman / 1h30 
Chili, désert d’Acatama. Le ciel le plus pur pour
les astronomes du monde entier. Une terre si
sèche qu’elle conserve intacts les restes hu-
mains des Incas, mais aussi des victimes de la
dictature. Un voyage cosmique et poétique.
Bouleversant !
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