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Programmation 2021 / 2022
12 Octobre 2021

9 Novembre 2021

7 Décembre 2021

Le miracle du
Saint Inconnu

19 Octobre 2021

Filippo Meneghetti-Fr-2020-1h36

Au beau milieu du désert,
Amine court. Sa fortune à la
main, la police aux trousses, il
enterre son butin dans une
tombe bricolée à la va-vite.

Nina et Madeleine sont
profondément amoureuses
l’une de l’autre. Aux yeux de
tous, elles ne sont que de
simples voisines.

Tu mourras à 20 ans

23 Novembre 2021

Give me liberty

Amjad Abu Alala-Sou-2020-1h45

Kirill Mikhanovsky-USA-2019-1h51

Soudan, province d’Aljazira,
de nos jours. Peu après la
naissance de Muzamil, le chef
religieux du village prédit
qu’il mourra à 20 ans.

Vic, malchanceux jeune
Américain d’origine russe,
conduit un minibus pour
personnes handicapées à
Milwaukee.

La Cordillère des songes
Patricio Guzmán-2019-Chili-1h25

4 Janvier 2022

It must be heaven

Les estivants
V. Bruni Tedeschi-Fra-2019-2h08

Une belle propriété sur la Côte
d’Azur. Un endroit qui semble
hors du temps. Anna arrive
avec sa fille pour quelques
jours de vacances.

Au Chili, quand le soleil se
lève, il a dû gravir des collines,
des parois, des sommets avant
d’atteindre la dernière pierre
des Andes.

1er Mars 2022

Deux

A. Eddine Aljem-Mar-2020-1h40

Documentaire

18 Janvier 2022

68°année

1er Février 2022

THE CAKEMAKER

Elia Suleiman-Pal-2019-1h36

O.Raul Graizer-All/Isr-2018-1h45

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.

Thomas, un jeune pâtissier
allemand, a une liaison avec
Oren, un homme marié
israélien qui voyage régulièrement à Berlin pour affaires.

Séjour dans
les monts Fuchun

15 Mars 2022

Gu Xiaogang-Chine-2020-2h30

Adam
Maryam Touzani-Mar-2020-1h40

Journée internationale des femmes

Le destin d’une famille
s’écoule au rythme de la
nature, du cycle des saisons et
de la vie d’un fleuve.

29 Mars 2022

3 Mai 2022

So long, my son

Dans la Médina de Casablanca,
Abla, veuve et mère d'une fillette, tient un magasin de pâtisseries. Quand Samia, une jeune
fille enceinte frappe à sa porte.

12 Avril 2022

Jinpa, un conte tibétain

Wang Xiaoshuai-Chine-2019-3h05

Pema Tseden-Chine-2020-1h26

Dans les années 1980, Liyun
et Yaojun forment un couple
heureux. Tandis que le régime
vient de mettre en place la
politique de l’enfant unique.

Sur une route solitaire traversant les plaines du Tibet, un
camionneur qui avait écrasé
un mouton par accident prend
un jeune homme en stop.

143, Rue du Désert
Hassen Ferhani-Alg-2021-1h40

Documentaire

En plein désert algérien, dans
son relais, une femme
accueille, pour une cigarette,
un café́ ou des œufs, des êtres
en errance.

17 Mai 2022

Viendra le feu
Oliver Laxe-Espagne-2019-1h25

Amador Coro a été condamné
pour avoir provoqué un incendie. Lorsqu’il sort de prison, il
retourne dans son village
niché dans les montagnes.

