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1 : Projection suivie d'un échange avec Morgane Pichot, administratrice au Théâtre de la Tête Noire à
Saran, titulaire d'un master 2 en études cinématographiques de l'Université Lumière Lyon 2, spécialiste
du cinéma roumain post-Ceausescu.
2 : Projection suvie d'un échange avec le réalisateur Yuri Bykov. Jeune réalisateur et acteur, qui vient
spécialement de Moscou nous présenter son film "L'Idiot", salué par la critique et primé par de
nombreuses récompenses.
3 : Projection suivie d'un échange avec Thierno Ibrahima Dia, enseignant en cinéma à l'Université de
Bordeaux, chercheur en arts et critique de cinéma, journaliste (Dakar) et membre du Comité National de
la Laïcité (Paris).

TARIFS :
3,50€ LA PLACE
PACK 6 PLACES : 18€

Semaine organisée par le comité d’animations
des amitiés internationales avec le soutien de la ville de Bressuire

Date de sortie : 26 octobre 2016 (1h46)
De John Carney
Avec Ferdia Walsh-Peelo, Lucy Boynton, Jack Reynor
Genres comédie dramatique, musical - Nationalité irlandaise

Date de sortie : 10 février 2016 (1h55)
De Anne Fontaine
Avec Lou de Laâge, Vincent Macaigne, Agata Buzek
Genres drame, historique - Nationalité française, polonaise

Dublin, années 80. La pop, le rock, le métal, la new wave passent en boucle sur les lecteurs K7,
vibrent dans les écouteurs des walkmans et le rendez-vous hebdomadaire devant « Top of the
Pops » est incontournable. Conor, un lycéen dont les parents sont au bord du divorce, est obligé
à contrecœur de rejoindre les bancs de l’école publique dont les règles d’éducation diffèrent de
celles de l’école privée qu’il avait l’habitude de fréquenter. Il se retrouve au milieu d’élèves
turbulents qui le malmènent et de professeurs exigeants qui lui font rapidement comprendre
qu'en tant que petit nouveau, il va devoir filer doux. Afin de s’échapper de cet univers violent, il
n’a qu’un objectif : impressionner la plus jolie fille du quartier, la mystérieuse Raphina. Il décide
alors de monter un groupe et de se lancer dans la musique, univers dans lequel il ne connait
rien ni personne, à part les vinyles de sa chambre d’adolescent. Afin de la conquérir, il lui
propose de jouer dans son futur clip.

Pologne, décembre 1945. Mathilde Beaulieu, une jeune interne de la Croix-Rouge chargée de
soigner les rescapés français avant leur rapatriement, est appelée au secours par une religieuse
polonaise. D’abord réticente, Mathilde accepte de la suivre dans son couvent où trente Bénédictines vivent coupées du monde. Elle découvre que plusieurs d’entre elles, tombées enceintes
dans des circonstances dramatiques, sont sur le point d’accoucher. Peu à peu, se nouent entre
Mathilde, athée et rationaliste, et les religieuses, attachées aux règles de leur vocation, des
relations complexes que le danger va aiguiser ... C’est pourtant ensemble qu’elles retrouveront
le chemin de la vie.

Date de sortie : 6 janvier 2016 (1h34)
De Alexander Nanau
Genre Documentaire - Nationalité roumaine
Au cœur d’une famille rom en pleine désintégration, émerge la figure de Totonel, 10 ans, dit
Toto. Avec passion il apprend à lire, écrire et danser. Surtout danser et gagner le grand concours
de Hip Hop. Au milieu du chaos ambiant, ses deux sœurs essayent de maintenir le mince
équilibre de la famille. Le récit cinématographique d’Alexander Nanau enregistre sans pose, à
hauteur d’Homme, la vie de Toto et de cette famille qui manque de tout, sauf d’humour et
d’amour.
Date de sortie : 1 août 2012 (1h35)
De Mark Andrews, Brenda Chapman
Avec Bérénice Bejo, Jacques Frantz, Nathalie Homs
Genres animation, aventure, comédie - Nationalité américaine
Depuis la nuit des temps, au cœur des terres sauvages et mystérieuses des Highlands d’Ecosse,
récits de batailles épiques et légendes mythiques se transmettent de génération en génération.
Merida, l’impétueuse fille du roi Fergus et de la reine Elinor, a un problème… Elle est la seule
fille au monde à ne pas vouloir devenir princesse ! Maniant l’arc comme personne, Merida
refuse de se plier aux règles de la cour et défie une tradition millénaire sacrée aux yeux de tous
et particulièrement de sa mère. Dans sa quête de liberté, Merida va involontairement voir se
réaliser un vœu bien malheureux et précipiter le royaume dans le chaos. Sa détermination va
lui être cruciale pour déjouer cette terrible malédiction.
Date de sortie : 8 décembre 2010 (1h59)
De Maren Ade
Avec Birgit Minichmayr, Lars Eidinger, Hans-Jochen Wagner
Genres drame, romance - Nationalité allemande

Date de sortie : 18 novembre 2015 (1h52)
De Yuri Bykov
Avec Artem Bystrov, Natalia Surkova, Dmitry Kulichkov
Genre drame - Nationalité russe
Dima est un jeune plombier qui doit gérer les canalisations des logements sociaux d’un
quartier d’une petite ville de Russie. Un soir, lors d’une inspection de routine, il découvre une
énorme fissure qui court le long des façades de l’immeuble. Selon ses calculs, le bâtiment est
sur le point de s’effondrer et d’ensevelir les 800 locataires qui y vivent. Une course contre la
montre va s’engager…
Date de sortie : 17 février 2016 (1h32)
De Mohamed Hamidi
Avec Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson, Jamel Debbouze
Genre Comédie - Nationalité française
Fatah, petit paysan Algérien n’a d’yeux que pour sa vache Jacqueline, qu'il rêve d'emmener à
Paris, au salon de l'Agriculture. Lorsqu'il reçoit la précieuse invitation devant tout son village
ébahi, lui qui n’a jamais quitté sa campagne, prend le bateau direction Marseille pour traverser
toute la France à pied, direction Porte de Versailles. L’occasion pour Fatah et Jacqueline d’aller
de rencontres en surprises et de vivre une aventure humaine faite de grands moments
d’entraide et de fous rires. Un voyage inattendu et plein de tendresse dans la France
d’aujourd’hui.
Date de sortie : 21 octobre 2015 (1h22)
De Simon Rouby
Avec les voix de Azize Diabate Abdoulaye, Pascal N'Zonzi, Oxmo Puccino
Genre Animation - Nationalité française
Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d’Afrique de l’Ouest. Au-delà des falaises, s’étend le
Monde des Souffles. Là où règnent les Nassaras. Une nuit, Samba, son frère aîné, disparaît.
Adama, bravant l'interdit des anciens, décide de partir à sa recherche. Il entame, avec la
détermination sans faille d’un enfant devenant homme, une quête qui va le mener au-delà des
mers, au Nord, jusqu’aux lignes de front de la première guerre mondiale. Nous sommes en 1916.

Pendant leurs vacances en Sardaigne, Chris et Gitty rencontrent un autre couple qui va
remettre en cause leurs certitudes...
Date de sortie : 6 juillet 2016 (1h48)
De Cesc Gay
Avec Ricardo Darín, Javier Cámara, Dolores Fonzi
Genre comédie dramatique - Nationalité espagnole
Julian, madrilène, reçoit la visite inattendue de son ami Tomas qui vit au Canada. Ils sont loin
de se douter qu’ils vont passer avec Truman, le chien fidèle de Julian, des moments émouvants
et surprenants…

La séance du 20 mai à 17h00 sera suivie
d'un repas de clôture à la salle de Saint-Porchaire.
Soirée animée par François Appert.
(18€ sur réservation avant le 13 mai)

Renseignements et réservations à la Maison des associations de Bressuire

