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MY SWEET PEPPERLAND
MARDI 11 AOÛT, 21h00

LE PROMENEUR D‘OISEAU
VENDREDI 14 AOÛT, 21h00

CONDUCTA
MERCREDI 12 AOÛT, 21h00

HERENCIA
SAMEDI 15 AOÛT, 21h00

WILAYA
JEUDI 13 AOÛT, 21h00

BLIND DATES
DIMANCHE 16 AOÛT, 21h00

MY SWEET PEPPERLAND

LE PROMENEUR D’OISEAU

WILAYA

qu’insoumise…

Afin de tenir une promesse,
Zhigen, un vieux paysan chinois,
retourne dans son village natal
pour y libérer son oiseau. Il fera
le voyage avec Renxing, sa petitefille, jeune citadine gâtée. Ces
deux êtres que tout sépare vont
partager des souvenirs et des aventures.

Fatima revient au pays à l’annonce
de la mort de sa mère. Elevée en
Espagne, elle retrouve sa famille
dans ce camp de réfugiés au
bord du Sahara. Avec sa sœur
handicapée Hayat elle monte une
petite entreprise de transport et
trouve une certaine indépendance.

CONDUCTA

HERENCIA

BLIND DATES

Hiner Saleem, Kurdistan, 2013, 1h34 - VO kurde-arabe-turc/
ST fr. Western contemporain, tragi-comédie. Age 16/14
Au carrefour de l’Iran, l’Irak et la
Turquie, dans un village perdu,
lieu de tous les trafics, Baran, un
officier de police, va tenter de faire
respecter la loi. Il fait la rencontre
de Govend, l’institutrice du village,
une jeune femme aussi belle

Ernesto Daranas, Cuba, 2014, 1h48
VO esp/ST fr/all. Drame. Age 12/14
Chala vit seul avec sa mère
alcoolique. Pour subvenir à leurs
besoins, il élève des pigeons et
des chiens pour les combats.
Carmela, sa vieille institutrice, fait
office de mère de substitution.
Mais lorsqu’elle tombe malade, le
fragile équilibre de Chala est menacé.

Philippe Muyl, France-Chine, 2013, 1h40
VO mandarin/ST fr. Comédie dramatique. Age 6/8

Paula Hernández, Argentine, 2001, 1h30
VO esp/ST fr/all. Comédie dramatique. Age 10
Venant d’Allemagne, Peter arrive
à Buenos Aires pour y retrouver
un amour de vacances. Il fera la
connaissance d’Olinda, tenancière
d’un petit restaurant de quartier,
elle-même venue en Argentine
retrouver son grand amour.

Pedro Pérez Rosado, Sahara Occidental-Espagne, 2012,
1h28 - VO saharaui-esp/ST fr/all. Mélodrame. Age 16

Levan Koguashvili, Géorgie, 2013, 1h39
VO géorgien/ST fr/all. Comédie. Age 16
Sandro vit chez ses parents qui
aimeraient qu’il se marie enfin.
Son ami organise des rencontres
à partir d’Internet. Suite à la sortie
de prison du mari de Manana,
Sandro se trouve dans des
disputes familiales; mauvaises
conclusions et malentendus se suivent.
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