Tarifs : :
TARIFS
La place : 4,00€ (0,50€3,50€
reversés
aux Amitiés Internationales)
LA PLACE
Pack de 6 places : 21,00€ PACK
(3,00€6 reversés
PLACES :aux
18€ Amitiés Internationales)

PROGRAMME
VEN.
30
SEPT

(ESPAGNE)

LE MUR QUI NOUS SÉPARE
(ALLEMAGNE)
L'OMBRE D'UN MENSONGE
(ECOSSE)

BELFAST

(IRLANDE)

DIM.
2
OCT.

LUN.
3
OCT.

MAR.
4
OCT.

MER.
5
OCT.

20H

(VOSTF)

17H

(VOSTF)

17H

(VOSTF)

20H

(VOSTF)

DEDALES
(ROUMANIE)
LE PROCES DE L'HERBORISTE

( POLOGNE)

20H

(VOSTF)

20H

(VOSTF)

LA NUIT DES ROIS

JEU.
6
OCT.

VEN.
7
OCT.

SAM.
8
OCT.

JOURNÉE NATIONALE DES AIDANTS

EL BUEN PATRON

SAM.
1
OCT.

20H

(TOGO)

(VOSTF)

LE BLEU DU CAFTAN
(MAROC)

17H

(VOSTF)

AVANT PREMIÈRE
Invité : Hans Herth, qui fut président de la FAFA
(fédération des associations franco-allemandes).

Invité T: hierno 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 arts.
Invité : Rachid Koifi - Spécialiste du cinéma marocain

SERVICE

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

EL BUEN PATRON (VOSTFR) - 2022
Réalisé par Fernando León de Aranoa
Avec : Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor
Nationalité : Espagnole
Genre : Comédie
Durée : 2h00min
Un ex-employé viré qui proteste bruyamment et campe devant l’usine … Un contremaître qui
met en danger la production parce que sa femme le trompe … Une stagiaire irrésistible … A la
veille de recevoir un prix censé honorer son entreprise, Juan Blanco, héritier de l’ancestrale
fabrique familiale de balances, doit d’urgence sauver la boîte. Il s’y attelle, à sa manière,
paternaliste et autoritaire : en bon patron ?

LE MUR QUI NOUS SEPARE (VOSTFR) - 2022
Réalisé par Norbert Lechner
Avec : Lea Freund, Tim Bülow, Franziska Weisz
Nationalité : Allemande
Genre : Drame, romance
Durée : 1h50min
Berlin, 1986. Une paroisse allemande organise une rencontre à Berlin-Est, entre des jeunes des
deux côtés de la ville divisée. Anna y rencontre Philipp, fils de pasteur vivant en DDR, cynique
désabusé mais charmant dont elle tombe amoureuse. Leur relation se poursuit par
correspondance, entre les visites ponctuelles d’Anna à Philipp selon la procédure autorisée, le
temps d’une seule journée volée. Mais bientôt, une idée devient obsession : se réunir une fois
pour toutes, au-delà du mur qui les sépare.

L’OMBRE D’UN MENSONGE (VOSTFR) - 2022
Réalisé par Bouli Lanners
Avec : Michelle Fairley, Bouli Lanners, Andrew Still
Nationalité : Ecossaise
Genre : Drame, romance
Durée : 1h39min
Phil s’est exilé dans une petite communauté presbytérienne sur l'Île de Lewis, au nord de
l'Ecosse. Une nuit, il est victime d'une attaque qui lui fait perdre la mémoire. De retour sur l’ile,
il retrouve Millie, une femme de la communauté qui s'occupe de lui. Alors qu’il cherche à
retrouver ses souvenirs, elle prétend qu'ils s'aimaient en secret avant son accident...

BELFAST (VOSTFR) - 2022
Réalisé par Kenneth Branagh
Avec : Caitriona Balfe, Jamie Dornan, Jude Hill
Nationalité : Irlandaise
Genre : Drame
Durée : 1h39min
Été 1969 : Buddy, 9 ans, sait parfaitement qui il est et à quel monde il appartient, celui de la
classe ouvrière des quartiers nord de Belfast où il vit heureux, choyé et en sécurité.
Mais vers la fin des années 60, alors que le premier homme pose le pied sur la Lune et que la
chaleur du mois d’août se fait encore sentir, les rêves d’enfant de Buddy virent au cauchemar.
La grogne sociale latente se transforme soudain en violence dans les rues du quartier. Buddy
découvre le chaos et l’hystérie, un nouveau paysage urbain fait de barrières et de contrôles, et
peuplé de bons et de méchants.

DEDALES (VOSTFR) - 2022
Réalisé par Bogdan George Apetri
Avec : Ioana Bugarin, Emanuel Parvu, Cezar Antal
Nationalité : Roumaine
Genre : Policier
Durée : 1h59min
Interdit aux moins de 12 ans
Une novice de 19 ans quitte en cachette son monastère pour régler une affaire urgente en ville.
Le soir même, sur le chemin du retour, son destin bascule. Marius, l’inspecteur de police en
charge de l’enquête, est déterminé à résoudre l’énigme par tous les moyens, mais l’affaire
tourne vite à l’obsession.
LE PROCÈS DE L’HERBORISTE (VOSTFR) - 2022
Réalisé par Agnieszka Holland
Avec : Ivan Trojan, Josef Trojan, Juraj Loj
Nationalité : Polonaise
Genre : Biopic, Drame, Historique
Durée : 1h59min

Dès son plus jeune âge, Jan Mikolášek se passionne pour les plantes et leurs vertus médicinales. Il devient
l’un des plus grands guérisseurs de son époque. Dans la tourmente de la guerre et des crises du XXe siècle,
il consacre sa vie à soigner sans distinction les riches comme les pauvres, les Allemands nazis sous
l’Occupation comme les fonctionnaires communistes d’après-guerre. Sa popularité finira par irriter les
pouvoirs politiques. Accusé de charlatanisme, Mikolášek doit alors prouver le bien-fondé de sa science lors
de son procès.

LA NUIT DES ROIS (VOSTFR) - 2021
Réalisé par Philippe Lacôte
Avec : Bakary Koné, Steve Tientcheu, Digbeu Jean Cyrille
Nationalité : Ivoirienne, Sénégalaise, Française
Genre : Drame, Fantastique
Durée : 1h33min
Dans la MACA d’Abidjan, l’une des prisons les plus surpeuplées d’Afrique de l’Ouest.
Vieillissant et malade, Barbe Noire est un caïd de plus en plus contesté. Pour conserver son
pouvoir, il renoue avec le rituel de “Roman”, qui consiste à obliger un prisonnier à raconter des
histoires durant toute une nuit.

LE BLEU DU CAFTAN (VOSTFR) - 2023
Réalisé par Maryam Touzani
Avec : Lubna Azabal, Saleh Bakri, Ayoub Missioui
Nationalité : Marocaine
Genre : Drame, Romance
Durée : 1h58min
Halim est marié depuis longtemps à Mina, avec qui il tient un magasin traditionnel de caftans
dans la médina de Salé, au Maroc. Le couple vit depuis toujours avec le secret d’Halim, son
homosexualité qu’il a appris à taire. La maladie de Mina et l’arrivée d’un jeune apprenti vont
bouleverser cet équilibre. Unis dans leur amour, chacun va aider l’autre à affronter ses peurs.

Le jeudi 6 octobre 2022 : Ciné - débat
Dans le cadre de la Journée Nationale des Aidants,
deux films suivis de tables rondes :
18h30 : Ma chère famille de Benjamin Laurent
20h30 : Un homme pressé de Hervé Mimran

