
PROGRAMME

CHAMPIONS
(ESPAGNE)

VEN. 
17

MAI

SAM. 
18

MAI

DIM. 
19

MAI

LUN. 
20

MAI

MAR. 
21

MAI

MER. 
22

MAI

JEU.
23

MAI

VEN. 
24

MAI

SAM. 
25

MAI

17H
(VOSTF)

20H
(VOSTF)

20H
(VOSTF)

20H
(VOSTF)

20H
(VOSTF)

20H
(VOSTF)

17H
(VOSTF)

COMMENT J’AI FÊTÉ LA FIN 
DU MONDE  (ROUMANIE) 

COLD WAR
(POLOGNE)

MARIE STUART REINE 
D’ÉCOSSE (ECOSSE)

LETO
(RUSSIE)

A KIND OF MAGIC
       (IRLANDE)

LA MISÉRICORDE DE LA           
      JUNGLE (TOGO)

 TAZZEKA
(MAROC) 

   Pendant ses études en cinéma, Morgane PICHOT s’est particulièrement penchée sur le cinéma 
roumain de la période 1990-2010, sujet de son mémoire de master. Elle nous présentera donc le film de 
Catalin MITULESCU «Comment j’ai fêté le fin du monde».
   Le film sera suivi d’un échange avec les membres de l’école alternative «la Terre des Enfants» de 
Bressuire.  
       Invité : Thierno DIA, spécialiste du cinéma africain, chargé de cours en cinéma comparé à l’université 
de Bordeaux et de Niamey. Journaliste, rédacteur en chef d’ «Africiné», responsable éditorial d’ «Images 
francophones» chercheur en art. A partir de 19h00, avant la projection, "Artisans du monde" proposera 
une dégustation et une vente de produits, dans le cadre de la Quinzaine du Commerce Equitable.
     La projection sera suivie d’un pot de clotûre du festival avec dégustation de patisseries marocaines et 
de produits Artisans du Monde.

Semaine organisée par le comité d’animation
des Amitiés Internationales avec le soutien de la ville de Bressuire

TARIFS :
3,50€ LA PLACE

PACK 6 PLACES : 18€

SERVICE

LA RÉVOLUTION 
SILENCIEUSE (ALLEMAGNE)

20H
(VOSTF)

20H
(VOSTF)



La séance du samedi 18 mai sera suivie d’un diner 
ouvert à tous à 19h30 à la salle de Noirterre, avec une animation 

autour des langages (chant, danse, karaoké, calligraphie...)
13,00€ sur réservation auprès de 

la Maison des Associations de Bressuire.

Date de sortie : 6 juin 2018 (1h59) - Film en VOSTF
De Javier Fesser
Avec Javier Gutiérrez, Alberto Nieto Fernández, Daniel Freire
Genre : Drame, Comédie - Nationalité Espagnole

Marco occupe le prestigieux poste d’entraîneur adjoint de l’équipe d’Espagne de basket.
Mais son mauvais caractère lui pose problème. Après une série de déconvenues dont il est le 
seul responsable, Marco se retrouve à devoir coacher une équipe de déficients mentaux. 

Date de sortie : 5 décembre 2018 (2h06) - Film en VOSTF
De Kirill Serebrennikov
Avec Roman Bilyk, Irina Starshenbaum, Teo Yoo
Genre : Drame, Biopic  – Nationalité Russe, Française

Leningrad. Un été du début des années 80. En amont de la Perestroïka, les disques de Lou Reed 
et de David Bowie s’échangent en contrebande, et une scène rock émerge. Mike et sa femme la 
belle Natacha rencontrent le jeune Viktor Tsoï. Entourés d’une nouvelle génération de 
musiciens, ils vont changer le cours du rock’n’roll en Union Soviétique. 

Date de sortie : 6 mars 2019 (1h39) - Film en VOSTF 
De Neasa Ní Chianáin, David Rane 
Genre : Documentaire – Nationalité Irlandaise

En Irlande, l’internat de Headfort semble tout droit sorti des livres d’Harry Potter. Excentriques 
et passionnées, John et Amanda Leyden y forment depuis plus de 40 ans un duo d’enseignants 
à l’humour so british. Leur mot d’ordre : littérature, mathématiques et rock’n’roll! Ici on apprend 
à aimer l’école et à partager autre chose que des résultats scolaires. Mais il est bientôt temps 
pour le couple vedette de partir à la retraite, peut-être la leçon la plus di�cile à apprendre.

Date de sortie : 8 septembre 2018 (1h31)  - Film en VOSTF
De Joel Karekezi
Avec Marc Zinga, Stéphane Bak
Genre : Drame, Guerre  – Nationalité Belge, Rwandaise

1998, région du Kivu, à la frontière entre le Congo et le Rwanda. Alors que la deuxième guerre 
du Congo, fait rage, le sergent Xavier, héros de guerre rwandais et le jeune soldat Faustin 
perdent la trace de leur bataillon. Ils se retrouvent alors isolés et sans ressources pour faire face 
à la jungle la plus vaste, la plus dense et la plus hostile du continent. Eprouvés par la faim, la 
soif et la maladie, ils devront faire face à leurs propres tourments et à ceux d’un territoire ravagé 
par la violence. 

Date de sortie : 10 octobre 2018 (1h35) - Film en VOSTF 
De Jean-Philippe Gaud
Avec Madi Belem, Ouidad Elma, Olivier Sitruk
Genre : Comédie dramatique -  Nationalité Française, Marocaine

Elevé par sa grand-mère qui lui transmet le goût et les secrets de la cuisine traditionnelle, Elias 
grandit au coeur d’un village marocain, Tazzeka. Quelques années plus tard, la rencontre avec 
un grand chef cuisinier parisien et l’irruption de la belle Salma dans son quotidien vont 
bouleverser sa vie et le décider à partir pour la France... A Paris, Elias fait l’expérience de la 
pauvreté et du travail précaire des immigrés clandestins. Il découvre aussi les saveurs de 
l’amitié grâce à Souleymane, qui saura raviver sa passion pour la cuisine.

Date de sortie : 30 août 2006 (1h46) - Film en VOSTF
De Cătălin Mitulescu
Avec Dorotheea Petre, Timotei Duma, Marius Stan
Genre : Drame - Nationalités Roumaine, Française

Bucarest 1989 - Dernière année de la dictature de Ceausescu. Eva, 17 ans, vit chez ses parents 
avec son frère de 7 ans, Lalalilu. Eva est très belle. Amoureuse pour la première fois, elle 
découvre les tiraillements de l’adolescence et la compléxité de la vie d’adulte. Eva a un rêve 
secret que seul son frêre connait : fuir la Roumanie et voyager à travers le monde. Lalalilu est 
désespéré à l’idée que sa soeur pourrait le quitter. Avec ses deux meilleurs amis, Tarzan et 
Silvica, ils manigancent un plan pour tuer le dictateur, afin qu’Eva puisse rester et vivre dans un 
pays libre.

Date de sortie : 24 octobre 2018 (1h28) - Film en VOSTF 
De Pawel Pawlikowski
Avec Joanna Kulig, Tomasz Kot, Borys Szyc 
Genre : Drame, Romance - Nationalités Polonaise, Britannique, Française

Pendant la guerre froide, entre la Pologne stalinienne et le Paris bohème des années 1950, un 
musicien épris de liberté et une jeune chanteuse passionnée vivent un amour impossible dans 
une époque impossible.

Date de sortie : 2 mai 2018 (1h51) - Film en VOSTF
De Lars Kraume
Avec Leonard Schneicher, Tom Gramenz, Lena Klenke
Genre : Drame - Nationalité Allemande

Allemagne de l’est, 1956. Kurt, Theo et Lena ont 18 ans et s’apprêtent à passer le bac. Avec leurs 
camarades, ils décident de faire une minute de silence en classe, en hommage aux 
révolutionnaires hongrois durement réprimés par l’armée soviétique. Cette minute de silence 
devient une a©aire d’Etat. Elle fera basculer leurs vies. Face à un gouvernement est-allemand 
déterminé à identifier et punir les responsables, les 19 élèves de Stalinstadt devront a©ronter 
toutes les menaces et rester solidaires.

Date de sortie : 27 février 2019 (2h04) - Film en VOSTF
De Josie Rourke
Avec Saoirse Ronan, Margot Robbie, Jack Lowden 
Genre : Historique, Drame- Nationalités Américaine, Britannique

Le destin tumultueux de la charismatique Marie Stuart. Épouse du Roi de France à 16 ans, elle 
se retrouve veuve à 18 ans et refuse de se remarier conformément à la tradition. Au lieu de cela 
elle repart dans son Ecosse natale réclamer le trône qui lui revient de droit. Mais la poigne 
d’Elisabeth 1er s’étend aussi bien sur l’Angleterre que sur l’Ecosse. Les deux jeunes reines ne 
tardent pas à devenir de véritables soeurs ennemies et, entre peur et fascination réciproques, 
se battent pour la couronne d’Angleterre. 


