LONGS
METRAGES (24)
Ali a les yeux bleus ~ Claudio
Giovannesi – Italie – 2012 – 94’
E L

Nader, égyptien de 16 ans
né à Rome, se confronte à sa
famille et doit faire face à ses
contradictions identitaires.
Andalousie mon amour ~
Mohamed Nadif – Maroc – 2011
– 86’
Saïd et Amine, étudiants à
Casablanca, rêvent d’Europe et
prennent une barque pour la
rejoindre. Ils font naufrage. L’un
échoue au Maroc, l’autre en
Andalousie.

Inch’Allah ~ Anaïs BarbeauLavalette – Israël/Palestine/
Canada/France – 2011 – 101’ L
Dans un camp de réfugiés
palestiniens en Cisjordanie,
Chloé, jeune sage femme
québécoise rencontre au
quotidien la guerre et ceux qui
la subissent.
Le mur invisible ~ Julian
Roman Pölsler – Allemagne/
Autriche – 2012 – 108’
Une femme se retrouve seule
dans un chalet en pleine forêt
autrichienne, séparée du reste
du monde par un mur invisible
au-delà duquel toute vie semble
s’être pétrifiée durant la nuit.

L’enfant du Sahara ~ Laurent
Merlin - France/Maroc – 2013
– 96’ E
Un lycéen d’origine marocaine
qui perd ses parents, apprend
Beauty ~ Daniela Seggiaro –
qu’il a été adopté et que ses
Argentine – 2012 – 83’ E
parents biologiques vivent dans
La jeune Yola, qui appartient à
une ethnie autochtone argentine, un village du Sahara. Il décide
d’aller à leur rencontre.
vit loin des siens dans une
famille blanche catholique. EstLe sac de farine ~ Kadija
elle leur bonne à tout faire ?
Leclere – Maroc/Belgique –
2012 – 93’ L
Blind intersections ~ Lara
Sarah, 8 ans, vit dans un
Saba – Liban – 2012 – 92’ L
orphelinat en Belgique. Son
Trois protagonistes qui viennent
père, qu’elle n’a jamais vu, vient
d’horizons différents, dans les
la chercher pour l’emmener en
rues animées de Beyrouth, se
week-end à Paris. Mais c’est au
croisent mais ne se rencontrent
Maroc que Sarah se réveille.
jamais. Un incident va
radicalement changer leur vie.
Les joies de la famille ~ Ela
Lenhagen – Suède – 2008 –
Cristo Rey ~Leticia Tonos
103’
Paniagua – Dominicain /
Dans une banlieue Suédoise
Haïtien/ Français -2013 – 96’ L
idyllique, un couple
A Cristo Rey, quartier pauvre
d’homosexuels adopte Patrik,
de Saint Domingue, Haïtiens
1,5 an. Mais quand il arrive, ils
et Dominicains se livrent une
lutte sans merci. Dans ce climat ont une surprise.
mouvementé, deux demi-frères
Lola ~ Brillante Mendoza –
se disputent l’amour d’une
Philippines – 2009 – 110’
même femme.
A Manille, deux femmes âgées
Diego Star ~ Frédérick Pelletier se trouvent confrontées à un
drame commun. L’une vient de
– Canada/Belgique – 2012 –
perdre son petit- fils, assassiné,
91’ L
l’autre est la grand-mère du
Sur le fleuve Saint Laurent, un
meurtrier.
accident grave arrive à bord
du cargo Diego star. Traore,
un mécanicien ivoirien, est
injustement est accusé.

Millefeuille ~ Nouri Bouzid –
Tunisie / France – 2012 – 105’ L
Pendant la révolution Tunisienne
de 2011, deux jeunes femmes,
Zeineb et Aïcha vont être
confrontées aux traditions
familiales. L’une porte le voile,
l’autre pas.
Moolaadé ~ Ousmane
Sembene – Senegal/France/
Burkina Faso/Cameroun/Maroc/
Tunisie - 2002 – 117’
Dans un village sénégalais,
Collé Ardo n’accepte pas que
son unique fille soit excisée, ce
rite de purification qu’elle juge
barbare.
My sweet pepperland ~ Hiner
Saleem – Iraq /Allemagne /
France – 2013 – 95’
Au carrefour de l’Iran, l’Irak et la
Turquie, dans un village perdu
lieu de tous les trafics, Baran,
officier de police fraîchement
débarqué, va tenter de faire
respecter la loi.
Normal ! ~ Merzak Allouache –
Algérie – 2011 – 111’
En plein printemps Arabe, Fouzi
réunit ses comédiens pour leur
montrer le montage inachevé
d’un film sur la désillusion de
la jeunesse, qu’il a réalisé deux
ans auparavant.
Paroles ~ Véronique Mucret
Rouveyrollis – Martinique/France
– 2013 - 96’
Une jeune femme entreprend
de réaliser un film mais se
confronte aux dures réalités de
la production.
Rock the casbah ~ Yariv
Horowitz – Israël – 2012 – 88’ L
Au début de la première Intifada,
à Gaza, une unité de soldats
israéliens patrouillent afin
de rétablir l’ordre. Mais tout
dégénère quand l’un des soldats
est tué.

Shooting dogs ~ Michael
Caton-Jones – Rwanda/
Royaume-Uni/Allemagne – 2005
– 114 ‘
Printemps 1994. En seulement
cent jours, un million de
Rwandais Tutsis sont massacrés
par leurs concitoyens Hutus, et le
petit pays africain est transformé
en charnier.
Show Buzz ~ Rashed Mdini –
France – 2011 – 77’
Deux jeunes comédiennes
montent sur Paris pour réussir
dans le Cinéma. Lors des
tournages, elles vont être
confrontées à un milieu et à des
problèmes qu’elles n’auraient
jamais soupçonnés.
Sin otoño sin primavera ~
Iván Mora Manzano – Equateur/
Colombie/France – 2011 – 115’ L
Ce film brosse le portrait d’une
jeune génération désenchantée,
a Guayaquil, en Equateur.
The world unseen ~
Shamim Sarif - Afrique du Sud/
Royaume-Uni – 2008 – 94’
Dans l’Afrique du Sud de
l’Apartheid, Amina et Miriam
se rencontrent. Le contexte
social tendu et un même désir
de liberté vont peu à peu les
rapprocher.
Trois voiles ~ Rolla Selbak USA – 2011 – 117’
Aux Etats –Unis, les destins de
trois jeunes femmes originaires
du Moyen-Orient se croisent.
Un coq dans la basse cour
~ Ignace Yechenou – Bénin –
2009’- 88’

DOCUMENTAIRES
(40)

1, 2, 3 …, 5, 6, 7, … ~ Bilel Bali
– Tunisie – 2012 – 58’
En Tunisie, passionnés et
professeurs vont témoigner de
la présence de la salsa dans
leur quotidien : est-ce juste une
passion ou un besoin vital ?

Acqua in bocca ~ Pascale
Thirode – France – 2009 - 85’
La réalisatrice et ses deux filles
parcourent la Corse afin de
mettre des mots sur leur histoire
restée dans l’ombre.

Ecuador ~ Jacques Sarasin –
Equateur/France – 2011 - 72’
L’Equateur, pays d’Amérique
latine, s’est engagé dans une
réforme profonde et proscrit le
modèle de société occidental.

APRES LE SILENCE ce qui n’est
pas dit n’existe pas ? ~ Vanina
Vignal- Roumanie/France -2012
- 96’
Il y a vingt ans, la cinéaste
s’est liée d’amitié avec Ioana
en Roumanie. Elle revient la
questionner sur les non-dits
familiaux, analysant avec elle un
puissant rouage dictatorial : la
perpétuation du déni.

Habitations légèrement
modifiées ~ Guillaume
Meigneux – France – 2013 – 76’
Le film part à la rencontre des
habitants de la tour Bois-lePrêtre et les suit tout au long
des deux années de chantier
nécessaires à sa rénovation.

Bouts de vies, bouts de
rêves ~ Hamid Benamra –
Algérie – 2012 – 104’
Hamid BEN AMRA montre la
révolte de Mustapha Boutadjine
qui découpe des magazines de
luxe pour en faire des portraits
confectionnés par collage.
Camera woman ~ Karima
Zoubir - Maroc – 2012 - 59’ D
Khadija, une femme Marocaine
divorcée, se bat pour son
indépendance. Elle défie sa
famille en travaillant comme
caméra-woman pour des
mariages.
Comme des lions de pierre
à l’entrée de la nuit ~ Olivier
Zuchuat – Grèce / Suisse /
France – 2012 – 87’
Ce film relate avec poésie
la déportation d’opposants
communistes grecs entre 1947
et 1950, sur l’île de Makronissos,
dans le but d’une rééducation
nationaliste.
Danse l’Afrique, danse ! ~
Marion Stalens – Mali/France –
2012 – 52’ D
Tourné à Bamako, ce
documentaire sur les
chorégraphes africains illustre
la créativité de la danse
contemporaine sur ce continent.
Death metal Angola ~ Jeremy
Xido –Angola/USA – 2012 – 83’
Ce film retrace l’organisation
du premier festival national de
rock extrême organisé par une
équipe chargée d’un orphelinat
à Huambo.

Himalaya terre des femmes~
Marianne Chaud – Himalaya/
France -2010 – 80’ D
Dans un village indien, isolé
dans l’Himalaya, une jeune
ethnologue a pu s’immerger
pudiquement dans l’intimité de
quatre générations de femmes.
Hymen national ~ Jamel
Mokni – Tunisie – 2011 – 58’ D
Ce documentaire est un
réquisitoire impitoyable contre
le mythe de la virginité dans
la société tunisienne et, plus
généralement, dans l’Islam.
J’aimerais qu’on sème en
Palestine ~ Christophe Jarosz –
Palestine/France – 2013 – 26’
Le film retrace la tournée haute
en couleur, intense en échanges
et forte en musique du slameur
Jesers, à Gaza.
Jamais sans mon cheval ~
Eric Bitoun – France – 2009
– 52’
Ce film retrace le parcours de
Noémie, Barbara et Wiedeke,
internes au lycée agricole
du Robillard en Normandie,
dont la passion commune est
l’équitation.
L’affaire Chebeya, un crime
d’état ~ Thierry Michel – Congo/
Belgique - 2011 – 94’
Le 2 juin 2010, Floribert
Chebeya, militant congolais
des Droits de l’Homme, est
assassiné. Plusieurs policiers
sont arrêtés. Au Congo, la justice
sera t-elle impartiale ?

La mer, le sel et l’eau ~ Abdel
Benzaïr et Jean-Paul Lussault –
Maroc – 2013 – 26’
La hausse des températures, le
dérèglement des saisons, les
sécheresses ont placé le Maroc
dans le classement des pays
à stress hydraulique. Projet :
dessalement de l’eau de mer,
mais à quel coût ?
L’année des lucioles ~
Chantal Briet – France – 2013
- 75’ D
Comment se confronter à la
création artistique quand on
a 18 ans dans le cadre d’une
préparation aux écoles d’art ?
La république des enfants
~ Mélanie Favreau – Colombie/
France – 2012 – 26’
En Colombie, le père Javier de
Nicolo recueille des enfants de
la rue au sein de « La Florida »,
une association conçue pour les
réinsérer dans la société.
La vie n’est pas immobile
~ Alassane Diago – Congo/
Sénégal/France/Belgique – 2011
– 59’
Au Sénégal, un groupe de
femmes se mobilisent pour la
survie de leur foyer. Leurs vies
basculent le jour où les hommes
coupent l’arrivée d’eau qui
alimente leur potager.
Le fils du marchand d’olives
~ Mathieu Zeitindjioglou –
Turquie/ France – 2011 - 77’
Pour leur voyage de noce,
Mathieu et Anna partent en
Turquie. Caméra au poing, ils
enquêtent sur le grand père
arménien de Mathieu, qui a
échappé au génocide de 1915.
Les acteurs singuliers ~
Marion Stalens – France – 2012
– 59’ D
On partage durant quelques
mois la vie d’une troupe de
théâtre dont les membres ont la
particularité de souffrir de divers
troubles psychiques.

L’homme qui voulait
déplacer la montagne ~JeanFrançois Delassus – Burkina
Faso/France – 2013 – 53’
Dans une carrière à
Ouagadougou, hommes, femmes
vieillards et enfants extraient
du granit à mains nues.
L’exploitation de la misère par
l’homme.
Mali Dashurise, la montagne
de l’amour ~ Armela Teli –
Albanie – 2013 – 22’
Le pèlerinage du mont Tomorri,
pour la célébration d’Abaz Aliu
est un voyage dans les traditions
Albanaises, sur les traces des
Bektachi.
Ma mère et mon père ~ Müret
Isitmez – Turquie/France – 2013
– 105’ D
Ce portrait croisé de deux
français d’origine Turque, ayant
émigré vers la France, retrace
deux parcours extraordinaires et
émouvants.
Même un oiseau a besoin de
son nid ~ Christine Chansou &
Vincent Trintignant – Cambodge/
France – 2012 – 85‘
Au Cambodge, des familles
khmeres sont dépossédées de
leurs terres. Leurs témoignages
sont bouleversants.
My Dubaï life ~ Christian
Barani – Emirats Arabes Unis/
France – 2011 – 60’
Le film nous plonge dans
l’univers troublant de Dubaï et
son exubérance. La face cachée
de la ville montre la réalité d’un
monde brutal.
NAC : nos attirances
complexes ~ Célia Döring –
France – 2011 – 28’
Dans une clinique vétérinaire
spécialisée dans les NAC
(les nouveaux animaux de
compagnie), se dessine le
portrait de notre société
moderne.
Nessa ~ Loghman Khaledi –
Iran – 2012– 52’ D
Nessa, une jeune Kurde
Iranienne, rêve de devenir
actrice. . Entre cinéma-vérité et
entretiens, on la suit dans sa
bataille dans l’Iran d’aujourd’hui.

Nuclear nation ~ Atsushi
Funahashi – Japon – 2012 – 52
‘ D
Le tourment des habitants de
Futaba, région qui abrite la
centrale nucléaire de Fukushima
Daiichi, désormais en exil depuis
l’accident.

Super Trash ~ Martin Esposito
– France – 2012 – 74’ D
Martin revient sur les lieux
de son enfance, dans le sud
de la France. Ces lieux sont
maintenant ensevelis par une
gigantesque décharge à ciel
ouvert.

Oya, quand le culte des
morts régit la vie ~ Ignace
Yechenou – Benin - 52’

The house of tomorrow ~
Shamim Sarif – Palestine/Israël/
Royaume-Uni – 2011 – 65’
Ce documentaire contemporain
et vif prouve que le dialogue
entre Palestiniennes et
Israéliennes peut changer leurs
vies et forger leurs destins.

Plot for peace ~ Carlos Agulló
et Mandy Jacobson – Afrique du
Sud – 2013 – 84’ D
Jean-Yves Ollivier, un homme
d’affaire français inconnu, a
joué un rôle primordial dans les
négociations qui ont permis la
libération de Nelson Mandela et
la chute de l’Apartheid.
Pousse de chocolat ~ Marion
Valadier – Brésil/France -2013
- 56’
Dans une ferme de cacao
alternative à Bahia, au brésil,
Harold, un français, reçoit des
volontaires pour participer à la
cueillette et à la transformation
du cacao.
Racine, le déchaînement des
passions ~ Catherine Maximoff
– France – 2012 - 77’ D
15 apprentis comédiens de 25
ans appréhendent un monde
en proie aux jeux de pouvoir, à
la révolte et aux passions selon
Racine.
Romanès ~ Jacques
Deschamps – France – 2011
– 75’
Avant de s’appeler Romanès,
Alexandre portait le nom de
Bouglione. Un jour, il a claqué
la porte du cirque familial. Il
rencontre Délia la tsigane,
et créent ensemble le cirque
Romanès.
Si je te garde dans mes
cheveux ~ Jacqueline Caux
– Maroc/Tunisie/Egypte/Syrie/
Palestine/France – 2013 – 70’
Ce film brosse le portrait de
musiciennes et chanteuses
arabes qui ont bravé les interdits
pour s’affirmer et faire valoir leur
musique dans le monde arabe.

Tinghir-Jerusalem, les échos
du Mellah ~ Kamal Hachkar –
Maroc/France – 2011 – 86’
Récit d’un exil, TinghirJerusalem, Les échos du Mellah
suit le destin de la communauté
juive ayant quitté le village
Berbère de Tinghir au Maroc,
dans les années 1950/1960.
Travailleuses ~ Collectif «
Images en transit » - Burkina
Faso / Chine / France / Mali /
Roumanie – 2013 – 71’
Regards croisés de 6
réalisateurs sur des salariées
dans 5 pays. Entre dépit et
exploitation des femmes. Le film
retrace leurs différents parcours.
Unwelcome in Teheran - Mina
Keshavarz - Iran - 2011 - 52’ D
Un documentaire sur les
femmes qui, comme Mina, se
déplacent à Téhéran pour mener
une vie indépendante, loin des
restrictions familiales.

COURTS
METRAGES (17)
Amal ~ Ali Benkirane – Maroc –
2013 – 17’ C S
Amal est une petite fille
marocaine de 12 ans. Son
rêve est de devenir médecin.
Jusqu’au jour où ses parents
décident de ne plus l’envoyer à
l’école.

Angelo et Katia ~ Lionel
Langlade – France – 2012 – 27’ S
C’est l’histoire d’amour
déchirante et tragique d’Angelo
et Katia, un couple de sans abris
dont les errances ont été filmées
par le réalisateur.
Délaissés par la marée ~
Marion Valadier et Mireille Tram
– 2010 – 3’ S
Dans les rues d’Angoulême, on
croise des sans domiciles fixe,
livrés à eux-mêmes.
Duo ~ Sheila O’Connor –
France – 2012 – 24’ S
A vingt ans Flavie n’est pas libre.
Son quotidien est rythmé par
les visites qu’elle fait à son père
Milan, atteint d’Alzheimer.
La voix de Kate Moss ~ Tatiana
Margaux Bonhomme – France –
2012 – 16’ S
Une réalisatrice et son directeur
de casting se mettent à la
recherche de mannequins qui
s’expriment.
Le quai du destin ~ Amina
Saadi - Maroc/France– 2012 –
14’ S
Des jumelles feront honneur
au pacte de leur enfance et se
rejoindront sur le quai du destin
Les pieds sur terre ~ Amine
Hattou – Algérie – 2011 – 9’
C S

Nassim se réveille tous les jours
en train de flotter. La gravité
semble ne plus avoir de pouvoir
sur lui.
Margelle ~ Omar Mouldouira –
Maroc/France – 2012 – 29’ C S
A Boujaâd, bourgade marocaine
ancestrale où mythes et
légendes vont bon train, Karim,
sept ans se débat entre peurs et
désir de devenir un homme.

Mariam’s chance ~ Elayan
Hanadi - Jordanie – 2012 – 14’ S
Mariam, femme solitaire, trouve
un jour chez elle un bouquet de
fleurs qui semblent venir d’un
admirateur secret.
Over ~ Attila Kállai – Canada –
2012 – 20’ S
David et ses amis se retrouvent
chaque année en souvenir d’un
accident tragique qui a coûté la
vie à leur amie.
Pumzi ~ Wanuri Kahiu – Kenya –
2010 – 22’ S
Dans un Kenya futuriste, Asha,
une jeune scientifique, se décide
à quitter l’entourage confiné
de la ville à la recherche d’une
utopie verte.
Quand ils dorment ~ Maryam
Touzani – Maroc – 2011 – 17’
C S

Sara est très liée à son grandpère. Sa vie bascule le jour où
ce dernier décède.
Reign ~ Kimberly Jentzen –
USA/ Iraq – 2012 – 15’ C S
Irak : les civils locaux sont pris
entre deux feux, et la vie d’un
soldat américain est changée à
jamais par une rencontre avec
une femme irakienne.
Studio Beyrouth ~ Mokhtar
Beyrouth – Liban – 2013 – 15’ C
S Toufik, jeune photographe et
propriétaire du « Studio Beyrouth
» est menacé lorsque le maire
installe un photomaton à coté de
son commerce.
Sur la route du paradis ~
Uda Benyamina – France - 2011
- 43’ S
Leila et ses enfants ont
quitté leur terre natale afin
de s’installer en France. A la
recherche de son mari réfugié
en Angleterre, elle élève ses
enfants dans la clandestinité.
Therapy ~ Lisa Newell –
Canada – 2010 – 14’ C S
Theresa entreprend une thérapie
intensive et non conventionnelle
qui la fera découvrir sa force
intérieure.

Une journée ordinaire ~
Bahia Allouache – Algérie –
2012 – 22’ S
A Alger, jour d’élections, une
journée ordinaire de femmes
et d’hommes dans un même
appartement.

Derrière les collines ~
Samanta Yépez – Equateur/
Colombie/France – 2012 – 42’ Documentaire
Des observateurs internationaux
se rendent en Colombie pour
enquêter sur les crimes d’état.

SECTION
SPéCIALE
cINéMA
éQUATEUR (9)

Labranza oculta ~ Gabriela
Calvache – Equateur – 2010 –
65’- Documentaire
C’est l’histoire de la restauration
d’une maison coloniale de Quito.
Ce document accompagne
les travailleurs qui sont dans
l’anonymat, alors que ce sont
eux qui bâtissent l’histoire.

En partenariat avec l’ambassade
d’Equateur à Paris et le Centre
National du Cinéma Equatorien
Abuelos ~ Carla Valencia
Dávila – Equateur – 2010- 92’ –
Documentaire D
Deux histoires extraordinaires
unies par la marque indélébile
du sang. La vie des grandsparents de la réalisatrice, l’un
communiste, Juan, assassiné
durant la dictature Chilienne et
l’autre, Remo, médecin qui veut
découvrir le secret de l’éternité.
A Tus Espaldas ~ Tito Jara –
Equateur – 2010 – 76’- Fiction
A Quito, la statue de la vierge
du Panchillo divise la ville en
deux. Elle dirige son visage et
son sourire vers le nord et ses
quartiers riches, et tourne le
dos au sud, où vivent les plus
pauvres.
Baltazar Ushka, el tiempo
congelado ~ Igor y José
Antonio Guayasamin – Equateur
– 2008 – 22’ Court-métrage
Baltazar est le dernier porteur de
glace du volcan Chimborazo, le
plus haut volcan du monde par
rapport au centre de la terre.
Con mi corazon en Yambo
~ Maria Fernando Restrepo
– Equateur – 2011 – 140’ –
Documentaire
Quito. Le 8 janvier 1988, les
frères Santiago, 17 et 14 ans,
disparaissent dans d’étranges
circonstances.

La churona ~María Cristina
Carillo – Equateur – 2010 - 82’ –
Documentaire
Depuis plus de trois siècles, la
Churona ou vierge de Cisne,
suscite l’adoration de milliers
d’Equatoriens qui remplissent
leur devoir spirituel.
La separación ~ Samanta
Yépez – Equateur/Espagne
/ France – 2005 – 52’ –
Documentaire - D
Pépin, Fausto, Fabian et Soraya,
jeunes immigrés équatoriens
habitant en Espagne, vivent
l’expérience de l’exil et du
déracinement.
Pescador ~ Sebastián Cordero –
Equateur – 2011 - 96’- Fiction L
Blanquito est un jeune pêcheur
du Matal, petit village de
pêcheur sur la côte. Il rêve d’en
partir. Un matin, des caisses en
bois apparaissent échouées sur
la plage. C’est de la cocaïne.
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15h30 Même un oiseau a besoin de son nid
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+ Délaissés par la marée S
17h30 L'affaire Chebeya T
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C S

15h30 Hide your smiling faces w
17h30 Même un oiseau a besoin de son nid
20h00 Pumzi T S + Diego Star T L
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samedi 25
13h30 La république des enfants T
+ Camera woman D
+ Nessa D
19h00 Hymen national T D
+ 1,2,3,4…5,6,7 T
21h00 Show Buzz T

mercredi 29
13h30 Les acteurs singuliers D
+ Danse l'Afrique danse D
17h30 Le mur invisible
19h30 Nessa D
+ Camera woman D
21h30 Andalousie mon amour T

dimanche 26
13h30 Paroles T
16h00 Nac T
+ Jamais sans mon cheval T
19h30 Le mur invisible T

jeudi 30
13h30 Death metal Angola
15h30 Habitations légèrement modifiées
17h30 Courts metrages 2 T S
19h30 Un p’tit gars de Ménilmontant

lundi 27
13h30 My sweet pepperland
15h30 Le sac de farine L
17h30 Millefeuille L
19h30 Après le silence

vendredi 31
13h30 Millefeuille L
15h30 Paroles
17h30 Le sac de farine L
20h00 Cloture - Trois voiles T

Vendredi 24
13h30 All that I love w
15h30 Con mi corazon en yambo
17h30 Inch’Allah L
20h00 La vie n'est pas immobile T
+ La mer, le sel et l'eau T

Mardi 28
13h30 Beauty E
15h30 Cristo Rey L
17h30 Après le silence
19h30 Only in New York

omnia

Ariel

Mardi 21 Ouverture
20h30 Blind Intersections T L

Mardi 28
14h00 Courts métrages série 1 ( Collèges)

samedi 25
14h00 Acqua in bocca T
16h00 L’année des lucioles T D
18h00 Les acteurs singuliers T D
+ Danse l’Afrique danse T D
20h00 Racine le déchaînement des
passions T D

16h00 Cristo Rey L
18h30 Death Metal Angola
20h30 Le fils du marchand d’olives T

jeudi 30
20h30 Ecuador T

w

C T S

mercredi 29
18h30 Courts métrages série 3 T S
+ Mali Dashurise T
20h30 Abuelos T D
jeudi 30
14h00 Baltazar Ushka +La Churona
16h00 La maison de la tourelle w
18h30 My sweet pepperland
20h30 Bouts de vies, bouts de rêves T

MELVILLE

Mardi 21
14h00 Courts métrage serie 1 (Colleges) C S
16h00 Himalaya terre des femmes D
18h30 Le renard jaune T
20h30 Unwelcome in Teheran D
+ Nessa D
Mercredi 22
14h00 Cristo Rey L
16h00 Labranza oculta
18h00 Con mi carazon en Yambo
20h30 The house of tomorrow + J’aimerais
qu’on sème en Palestine
Jeudi 23
14h00 Courts métrages série 1 (Collèges)
C S

16h00 Ali a les yeux bleus E L
18h00 Après le silence
20h30 Rock the casbah L
Vendredi 24
14h00 L’Enfant du Sahara E T
17h00 Nuclear nation D
18h00 Super Trash T D
20h30 The world unseen

T

SéRIE COURTS
MéTRAGES 1 :

vendredi 31
14h00 L’étoile du jour w
16h00 Hide your smiling faces w
18h30 Comme des lions de pierre à
l’entrée de la nuit T
20h30 All that i Iove w
Samedi 01
14h00 films coups de cœur et films primés
16h00 films coups de cœur et films primés
18h30 films coups de cœur et films primés
20h30 films coups de cœur et films primés
dimanche 02
14h00 Lola
16h00 Beauty E
18h00 Les joies de la famille
T (débat homoparentalité)

L’étoile du jour ~ Sophie
Blondy – France – 2013 - 98’ w
Un petit cirque et sa troupe sont
échoués dans les dunes, au
bord de la mer du Nord. Angele,
la danseuse, vit avec Elliot, un
clown acrobate hanté par sa
conscience.

Le renard jaune ~ Jean-Pierre
Mocky – France – 2013 - 84’
L’auteur d’un roman à succès
est retrouvé mort chez lui. Il
était l’être le plus méprisé de
tout le quartier et notamment
des clients et du patron du bar
restaurant le Renard Jaune.
A mort l’arbitre ~ Jean-Pierre
Mocky – France – 1983 – 85’
A l’issue d’un match de football,
un groupe de supporters, déçus
par le résultat de la partie,
s’en prend à l’arbitre et à sa
compagne.

Only in New-York ~ Ghazi
Albuliwi - USA/France – 2013
– 86’ w
Arafat, un New Yorkais arabe
de trente ans, habite chez ses
parents qui veulent absolument
lui trouver une épouse
musulmane.
Un p’tit gars de
Ménilmontant ~ Alain Minier –
2011- France – 90’
Un homme sort de prison après
avoir passé 15 ans derrière les
barreaux et retrouve son quartier
de Ménilmontant complètement
changé.

SECTION
SPéCIALE WIDE (6)
All that I love ~ Jacek Borcuch
– Pologne - 2009 - 95’ w
La Pologne. Printemps 1981.
L’époque est à la contestation.
Quatre amis qui n’aiment rien
tant que gratter leurs guitares
et martyriser les fûts de batterie
créent un groupe.

Les tarifs (sauf mention spéciale)

UGC

La maison de la Tourelle ~
Eva Neymann - Ukraine - 2012
- 79’ w
Hiver 1944. Une mère et son fils
de huit ans traversent l’Union
Soviétique à bord d’un train
pour rejoindre leur famille. Au
cours du voyage, la mère tombe
gravement malade.

SECTION
SPéCIALE
JEAN-PIERRE
MOCKy

INFORMATIONS PRATIQUES

Programmation du festival
Mardi 21
13h30 Courts métrages série 2 T S
15h30 Labranza oculta
17h30 Romanés
19h30 Courts métrages série 3 T S

Hide your smiling faces ~
Daniel Patrick Carbone – USA –
2013 – 80’ w
Après une tragédie survenue
dans leur voisinage, deux frères
adolescents s’interrogent sur le
mystère de la nature, de la vie et
celui de la mort.

Collégiens et grand public : 87’
Reign 15’
Amal 17’
Quand ils dorment 17’
Studio Beyrouth 15’
Les pieds sur terre 9’
Therapy 14’

LÉGENDE
w

L
D
S
E
C
T

Tarif Normal : 3€ la place
Scolaires, séniors, étudiants, demandeurs d’emplois : 2,50€
Passeport 8 places non nominatives : 20€
samedi 25
14h00 Ma mère et mon père T D
16h00 Himalaya terre des femmes D
18h00 Pousse de chocolat T
20h30 Super Trash T D
dimanche 26
14h00 Pescador L
16h00 Habitations légèrement modifiées T
18h00 La separacion T D
+ Dérrière les collines T
20h30 Sin otoño sin primavera T L
lundi 27
14h00 Ali a les yeux bleus E L
16h00 C
 ourts métrage serie 2 S
+ Mali Dashurise T
18h00 Courts métrages série 3 T S
20h30 Travailleuses T

mercredi 29
14h00 T he house of tomorrow
+ J’aimerais qu’on sème en
Palestine
16h00 Hymen National D + 1,2,3…5,6,7
18h00 Rock the casbah L
20h30 Plot for peace T D
jeudi 30
14h00 Romanés
16h00 Abuelos T D
18h00 Labranza oculta
20h30 Baltazar Ushka + La Churona T
vendredi 31
14h00 Sin otoño sin primavera L
17h00 Nuclear Nation D
18h00 Normal !
20h30 Pumzi S + Diego Star L

Mardi 28
14h00 A tus espaldas
16h00 Normal !
18h00 My Dubaï life
20h30 Ma mère et mon père T D

Samedi 01
14h00 films coups de cœur et films primés
16h00 films coups de cœur et films primés
18h00 films coups de cœur et films primés
20h30 Même un oiseau a besoin de son nid
(débat avec We Can’Bodge) T

SéRIE COURTS
MéTRAGES 2 :

SéRIE COURTS
MéTRAGES 3 :

Grand public : 91’
Duo 24’
La voix de kate moss 16’
Une journée ordinnaire 22’
Margelle 29’

: S ection spéciale Wide en compétition public
: L ongs-métrages compétition jury et public
:D
 ocumentaires en compétition jury et public
:C
 ourts métrages en compétition tous publics, série 1, série 2, série 3
: Films en compétition lycées
: Films en compétition collèges
: Table ronde ou rencontres

Grand public : 91’
Maryam’s chance 14’
Over 20’
Sur la route du paradis 43’
Le quai du destin 14’

Où acheter vos places ou passeports pendant le festival ?

Dans les cinémas partenaires
Au stand du festival à l’Espace du Palais*

Librairie les Chemins d’Anatole 9 rue des boucheries Saint Ouen
Tél. 02 35 00 35 96

Ou au cinéma le Melville
Où rencontrer l’équipe pendant le festival ?

Espace du Palais (stand et local)*

8 Allée Eugène Delacroix 76000 Rouen Tél. 02 32 76 12 75

Ou au cinéma le Melville
Des bénévoles seront également là pour vous accueillir dans les
cinémas.

Partenaires officiels

Où visionner les films pendant le festival ?

UGC (02 35 73 58 23)
Place Saint-Sever - 76100 Rouen
Omnia Cinéma (02 35 07 82 70)
28 rue de la république - 76000 Rouen
Ariel (02 35 15 25 99)
Place Colbert - 76130 Mont-Saint-Aignan
Melville (02 32 76 73 20)
75 rue du Général Leclerc - 76000 Rouen
Et bien ailleurs encore :

Bois-Guillaume, Caudebec-en -Caux, Mjc Elbeuf, Forges-les-Eaux,
La Neuville Chant d’Oisel, Le Grand-Quevilly, Val-de-Reuil.
*Les organisateurs se réservent le droit de modifier ou d’annuler tout ou partie
du Programme sans aucune contestation et présentent leurs excuses pour
toutes omissions indépendamment de leurs volontés.

éditos

P

résenter des œuvres de tous les
continents, de toutes les sensibilités, de
tous les horizons, Créer un lieu privilégié de
rencontre, d’échange et de débat ouvert à
la parole de tous, Soutenir et encourager le
travail des cinéastes indépendants.
Mettre en lumière la richesse de la diversité
culturelle, Tels sont nos engagements depuis
19 ans. Alors, du moins pendant 10 jours,
osons ouvrir les yeux sur le monde, osons
débattre, osons rêver. Bon festival à tous.
Aude Millet, Présidente

A

u terme de cette 19e édition, nous nous
engageons dans des territoires séculaires,
vastes comme la moitié de la Terre. Oh!
combien chargés d’histoire. Ces peuples et
ces nations ont traversé les siècles, donnant
à l’Humanité toutes formes de cultures,
qu’elles soient païennes, religieuses ou
invasions guerrières et à l’opposé des
civilisations très avancées pour l’époque, tant
dans l’architecture, la culture, les rencontres,
le commerce, l’algèbre et d’autres domaines
encore plus poussés comme : les sciences.
Regards sur le Cinéma du Monde ouvre
cette fenêtre comme la lorgnette d’une
caméra pour vous présenter des œuvres

cinématographiques issues de cette partie
du monde où la convergence de l’histoire
individuelle s’entrecroise avec l’histoire de
la nation. Nous espérons que notre regard
se portera sur un échiquier à la rencontre de
ces cinéastes, femmes et hommes, qui ont
des choses à nous raconter et faire vibrer nos
sens.
Camile Jouhair, Délégué Général et fondateur

événements autour du festival
AVANT-PREMIèRE DU FESTIVAL
Jeudi 9 janvier
Projection du film lycéen.

OUVERTURE DU FESTIVAL

Lycée polyvalent de Forges les eaux / Tél. 02 35 90 54 36

Vendredi 10 janvier au 12 février
Exposition « Palestine », photographies de Isabelle Lebon.
Galerie 12.3, 123 rue Beauvoisine 76000 Rouen

Mardi 14 Janvier :
20h00 « Si je te garde dans mes cheveux » de Jacqueline
Caux, suivi d’un concert de Waed Bouhassoun et exposition 6
Photos de Isabelle LEBON dans le cadre de cette soirée*.
Théâtre Charles Dullin, Le Grand-Quevilly Tél. 02 35 68 48 91

Jeudi 16 janvier
20h00 « L’homme qui voulait déplacer la montagne » de
Jean-François Delassus.
Espace de Forges / Tél. 02 32 89 80 80

Exposition photos avec Nadia Makhlouf (photographe et
réalisatrice).
Espace de Forges Tél. 02 32 89 80 80
ou Lycée Polyvalent de Forges Tél. 02 35 90 54 36

Vendredi 17 janvier
14h00 « Romanès » de Jacques Deschamps.
20h30 « L’homme qui voulait déplacer la montagne » de
Jean-François Delassus.
La Neuville chant d’Oisel, salle municipale Tél. 02 35 79 24 64

Festival

Du mardi 21 
regards sur
le cinéma
du monde
au vendredi 31
Janvier 2014

Rouen - France

www.cinemadumonde.org

Mardi 21 Janvier
En partenariat avec la Région Haute Normandie
14h00 Rencontre avec Jean-Pierre Mocky. « A mort l’arbitre » de
Jean-Pierre Mocky.
18h30 Vernissage de l’exposition de l’artiste Pascal Héranval
(Hémicycle Hôtel de Région ) Hôtel de Région, 5 rue Robert Schuman, 76000
Rouen Tél. 02 35 52 56 00

Samedi 25 Janvier
Cinéma et Secrets de famille
14h00 « Acqua in bocca » de Pascale Thirode.
Omnia République, 28 rue de la république, 76000 Rouen Tél. 02 35 07 82 70

17h00 Débat avec Serge Tisseron, psychanalyste et Pascale
Thirode, réalisatrice.
Librairie L’Armitière, 88 rue Jeanne d’Arc, 76000 Rouen Tél. 02 35 70 57 42

Soirée d’ouverture
20h30 « Blind intersections » de Lara Saba en présence de la
réalisatrice*
Cinéma Omnia République, 28 rue de la république, 76000 Rouen Tél.02 35 07 82 70

14h00 « Romanès » de Jacques Deschamps.
20h00 « Romanès » de Jacques Deschamps.
Val de Reuil, Cinéma les Arcades, 4 place des Chalands, 27100 Val de Reuil
Tél. 02 35 79 24 64

Mercredi 22 Janvier :
La bobine des avocats
17h30 « L’affaire Chebeya » de Thierry Michel.

Cinéma et Arts
16h00 « l’année des lucioles » de Chantal Briet, suivi d’un
débat avec la réalisatrice.
Cinéma et Handicap
18h00 « Les acteurs singuliers » de Marion Stalens suivi d’un
débat avec la réalisatrice.
Cinéma et Arts Corporels
18h00 « Danse l’Afrique Danse » de Marion Stalens suivi d’un
débat avec la réalisatrice.
20h00 « Racine, le déchaînement des passions » de Catherine
Maximoff, suivi d’un débat avec la réalisatrice.

UGC Ciné Cité Rouen Saint-Sever, place Saint-Sever, 76100 Rouen
Tél. 02 35 73 58 23

Omnia République, 28 rue de la république, 76000 Rouen Tél. 02 35 07 82 70

Cinéma et génocide
19h30 « Shooting dogs » de Michael Caton-Jones, suivi d’un
débat sur les Droits de l’Homme en présence de Richard Sedillot,
Avocat spécialiste en Droit International.

Val de Reuil, Cinéma les Arcades, 4 place des Chalands, 27100 Val de Reuil
Tél. 02 35 79 24 64

Jeudi 23 janvier
Rencontre autour du cinéma en Afrique
En partenariat avec le Moulin D’Andé, le CIMA, le Lion’s Club et
cinéma du monde Lille.*
20h00 « Pumzi » de Wanuri Kahiu et « Diego Star » de Frederick
Pelletier.

Dimanche 26 Janvier
14h30 « Millefeuille » de Nouri Bouzid.

UGC Ciné Cité Rouen Saint-Sever, place Saint-Sever, 76100 Rouen
Tél. 02 35 73 58 23

En partenariat avec L’ASED
20h30 « l’homme qui voulait déplacer la montagne » de
Jean-François Delassus, suivi d’une rencontre avec le réalisateur et
le producteur.
Espace Guillaume Le Conquérant, 1530 rue de la haie, 76230 Bois-Guillaume
Tél.02 35 60 26 79

20h30 « Millefeuille » de Nouri Bouzid.

23h00 Cinemadumonde Rave Party 1*
Café Noir 28 rue de la République 76000 Rouen T 02 32 12 13 48

Salle Louis Jouvet, 153 rue Albert Dupuis 76000 Rouen

Animalité/ Humanité
16h00 « NAC nos attirances complexes » de Célia Döring, et
« Jamais sans mon cheval » d’Eric Bitoun, suivi d’un débat avec
les réalisateurs.
19h30 « Le mur invisible » de Julian Roman Pölsler.
UGC Ciné Cité Rouen Saint-Sever, place Saint-Sever, 76100 Rouen
Tél. 02 35 73 58 23

Mardi 28 Janvier
14h00 « La separacion » et « Derrière les collines » de
Samanta Yepez suivi d’un débat avec la réalisatrice.
19h00 « Abuelos » de Carla Valencia Davila.
MJC d’Elbeuf, 9 Cours Gambetta, 76500 Elbeuf Tél. 02 35 81 41 30

Vendredi 24 Janvier
Soirée spéciale avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie
20h00 « la vie n’est pas immobile » d’Alassane Diago et « la
mer, le sel et l’eau » d’Abdel Benzaïr et Jean-Paul Lussault suivi
de 5 courts-métrages produits par l’Agence de l’Eau.
UGC Ciné Cité Rouen Saint-Sever, place Saint-Sever, 76100 Rouen
Tél. 02 35 73 58 23

19h00 « Oya, le culte des morts régit la vie » de Ignace
Yechenou
20h30 « Un coq dans la basse-cour » de Ignace Yechenou
Val de Reuil, Cinéma les Arcades, 4 place des Chalands, 27100 Val de Reuil Tél. 02
35 79 24 64

20h30 « Rock the casbah » de Yariv Horowitz.
Caudebec-en-Caux, Cinéma le Paris, Rue Aristide Cauchois, 76490

Mercredi 29 janvier
Grand Port de Rouen
En partenariat avec le port, le SRCTT et Bolloré Logistics
18h00 « Moolaadé » de Sembene Ousmane, suivi d’un cocktail (privé).
34 bd de BoisGiilbert 76022 Rouen cedex3

En partenariat avec le service Anthropologie de l’Université
18h00 « Tinghir Jerusalem, les échos du Mellah » de Kamal
Hachkar.
Maison de l’Université de Rouen, place Emile Blondel, 76821 Mont-Saint-Aignan
Tél. 02 32 76 92 00

18h30 Délibération du jury
Hôtel mercure Champ de mars, 12 bis avenue Aristide Briand, 76000 Rouen
Tél. 02 35 52 42 32

Du 29 au 31 janvier
Ateliers cinéma expérimental avec Pedro Valiente, réalisateur et
professeur de cinéma à l’Université Carlos III de Madrid (Espagne)
et rencontre avec Monica Casalda Pereira (Iphonographe,
Espagne).
Lycée Polyvalent de Forges les eaux Tél. 02 35 90 54 36

Jeudi 30 Janvier
19h30 Cocktail d’humour et de conte de et avec Saïdou Abacha,
One man show.
Chapelle Saint-Louis, Place de la Rougemare, 76000 Rouen Tél.02 35 98 45 05

Soirée spéciale Ville de Rouen
20h30 « Ecuador » de Jacques Sarasin, suivi d’un débat avec le
réalisateur* et Green-peace*
Omnia République, 28 rue de la république, 76000 Rouen Tél. 02 35 07 82 70

CLOTURE DU FESTIVAL

En partenariat avec le Département de Seine Maritime
Vendredi 31 Janvier
19h30 Soirée de clôture et remise des prix.
20h00 « Trois voiles » de Rolla Selbak, en présence de l’actrice
principale Angela Zahra, suivi d’un cocktail.
UGC Ciné Cité Rouen Saint-Sever, place Saint-Sever, 76100 Rouen
Tél. 02 35 73 58 23

23h00 Cinemadumonde Rave Party 2*

3ACES, 17 rue des Bons Enfants, 76000 Rouen Tél. 02 35 00 30 15

Samedi 1 février (off du festival)
20H30 « Même un oiseau a besoin de son nid » soirée avec
l’association We Can’Bodge faculté de médecine Rouen
Le Melville, 75 rue du Général Lecler 76000 Rouen

Dimanche 2 février (off du festival)
18H00 « Les joies de la famille » (débat autour de
l’homoparentalité)
Ariel, Place Colbert 76130 Mont St Aignan Tél. 02 35 15 25 99

*sous-réserve

