Séances exceptionnelles
COLONISATION ET ESCLAVAGE AUX ANTILLES FRANÇAISES
Film de 86 min réalisé par Jocelyn Jonaz
« Nous sommes des Français par la colonisation et l’esclavage des
noirs. Nous avons voulu donner la parole aux nègres marron ou fugitifs
qui refusaient cette cruelle et inhumaine infamie. C'est aussi dénoncer
la créolisation, véritable viol de tous ces africains déportés et réduits
en esclavage. »
SOUL KIDS film de Hugo Sobelman / 1h15
*Le 11 mai, Benoît Keller, contrebassiste et créateur de Protest songs
vous accueillera dans le Hall du cinéma, aux syncopes et contre temps
de son instrument, puis une fois que vous vous serez profondément
installé dans votre fauteuil, il vous accompagnera doucement à l’orée
du film : A Memphis, la Stax Music Academy, extra-scolaire et gratuite,
permet à des adolescents d'apprendre l'Histoire noire américaine à
travers la découverte des plus grands tubes de la Soul
PAS PAREIL…ET POURTANT ! Film d’animation de 40 minutes.
Un programme de 4 histoires pour évoquer la différence :
-

Noir & Blanc de Jesus Perez et Gerd Gockell (5min30)
La Corneille blanche de Miran Miošić (9min)
Le Moineau et l'avion de papier de Christoph Englert (11min)
Le Renard et l'oisille de Fred et Sam Guillaume (11min57)

C’EST MAGIC !-À LA BAGUETTE ! film d’animation de 53 minutes
Pour la sympathique sorcière qui s'envole sur son balai, et le paisible
Monsieur Bout-de-Bois qui décide d'aller courir de bon matin, le
chemin ne sera pas de tout repos ! Commence alors, pour nos deux
héros, une longue aventure parsemée d'embûches et de rencontres.
L’HISTOIRE DE MA FEMME film de Ildiko Enyedi, réalisatrice hongroise
Avec Léa Seydoux, Gijs Naber, Louis Garrel
durée du film : 2h49
Adapté d’un roman célèbre (en Hongrie…) de Milàn Fust.
Un capitaine au long cours aimerait comprendre sa femme, mais il
cherche en fait à travers elle à comprendre la vie.
Il en tirera quelques dures leçons, et arrivera à la conclusion que la vie
est impossible à contrôler.
DEBOUT LES FEMMES film de François Ruffin et Gilles Perret
Pour être député, on n’en est pas moins cinéaste et humaniste,
attentif au sort de celles qui veillent sur notre santé, nos enfants, nos
aînés, notre bien-être, pour un maigre salaire et le mépris des
profiteurs de tout poil.

Film présenté dans le cadre du
festival « Outre-mer en Bourgogne »
LES PLESSIS
Samedi 7 mai
2 séances : 16h et 20h, en présence
du réalisateur
En liaison avec le spectacle
« Protest songs » de L’ARC (12 mai)
LE MORVAN
Mercredi 11 mai 20h00 *(voir ci-contre)
Vendredi 13 mai / 18h30
LES PLESSIS
Mardi 17 mai / 18h30
Film « Jeunesse », à partir de 3 ans
Gratuité pour les enfants de moins de
12 ans
LE MORVAN
Dimanche 22 mai / 17h
Film « Jeunesse », à partir de 3 ans
Gratuité pour les enfants de moins de
12 ans
LES PLESSIS
Dimanche 12 juin / 17h

LE MORVAN
Vendredi 24 juin / 20h30
LES PLESSIS
Mardi 28 juin / 20h30
En partenariat avec
« La Mère en gueule », à l’occasion
du festival « Coup de gueule »
LES PLESSIS
Samedi 25 juin / 18h30

