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Tout Public - Reprises de Novembre
LE GRAND BAIN

De Gilles Lellouche
Avec : Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde ...
Comédie dramatique, France, 2018, 2h02
Distributeur : Studio Canal

un cast
i n g de r
au serv
êve
ice d’un
réjouiss e comédie
ante

C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les
autres s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble,
ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-là propriété
de la gent féminine : la natation synchronisée. Alors, oui c’est une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur
permettra de trouver un sens à leur vie...
Sortie le 24 octobre 2018
Bande annonce

EN LIBERTÉ !

De Pierre Salvadori
Avec : Adèle Haenel, Pio Marmai, Audrey Tautou ...
Comédie, 2018, 1h47
Distributeur : Memento Films Distribution

un cha
ssé-cro
isé
ébouriff
a
de drôl nt
erie

Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le capitaine Santi, héros local tombé au
combat, n’était pas le flic courageux et intègre qu’elle croyait mais un véritable ripou. Déterminée à
réparer les torts commis par ce dernier, elle va croiser le chemin d’Antoine injustement incarcéré par
Santi pendant huit longues années. Une rencontre inattendue et folle qui va dynamiter leurs vies à tous
les deux.
Sortie le 31 Octobre 2018
Bande annonce
2

Tout Public
CHACUN POUR TOUS

De Vianney Lebasque
Avec : Ahmed Sylla, Jean-Pierre Darroussin, Camélia Jordana
Comédie, France, 2018, 1h34
Distributeur : SND

l’histoi
l’impost re vraie de
ure spo
rtive la
plus inv
raisemb
lable
du xxièm
e siècle

Martin, coach de l’équipe française de basketteurs déficients mentaux, est au pied du mur. En pleine
préparation des Jeux Paralympiques, ses meilleurs joueurs viennent de le laisser tomber. Refusant
de perdre la subvention qui est vitale pour sa fédération, il décide de tricher pour participer coûte que
coûte à la compétition. Il complète son effectif par des joueurs valides, dont Stan et Pippo, deux trentenaires désœuvrés. Même Julia, la psychologue de la fédération, ne s’aperçoit pas de la supercherie.
En s’envolant pour Sydney, Martin est loin d’imaginer le mélange explosif qu’il vient de créer.
Sortie le 31 Octobre 2018
Bande annonce

UN HOMME pressé

De Hervé Mimran
Avec : Fabrice Luchini, Leïla Bekhti, Rebecca Marder
Comédie dramatique, France 2018
Distributeur : ARP Sélection

!

à partir du

5 Décembr
e

un fabr
ice luc
hini
magistr
tout en al et
retenu
e

Alain est un homme d’affaires respecté et un orateur brillant. Il court après le temps. Dans sa vie, il n’y
a aucune place pour les loisirs ou la famille. Un jour, il est victime d’un accident cérébral qui le stoppe
dans sa course et entraîne chez lui de profonds troubles de la parole et de la mémoire. Sa rééducation
est prise en charge par Jeanne, une jeune orthophoniste. À force de travail et de patience, Jeanne
et Alain vont apprendre à se connaître et chacun, à sa manière, va enfin tenter de se reconstruire et
prendre le temps de vivre.
Sortie le 7 Novembre 2018
Bande annonce

3

Tout Public
un amour impossible

De Catherine Corsini
Avec : Virginie Efira, Niels Schneider, Jehnny Beth
Drame, France, 2018
Distributeur : Le Pacte

!

à partir du

5 Décembr
e

l’adapt
ation d
u
roman
éponym
de chri
e
stine a
ngot

À la fin des années 50 à Châteauroux, Rachel, modeste employée de bureau, rencontre Philippe, brillant jeune homme issu d’une famille bourgeoise. De cette liaison passionnelle mais brève naîtra une
petite fille, Chantal. Philippe refuse de se marier en dehors de sa classe sociale. Rachel devra élever
sa fille seule. Peu importe, pour elle Chantal est son grand bonheur, c’est pourquoi elle se bat pour
qu’à défaut de l’élever, Philippe lui donne son nom. Une bataille de plus de dix ans qui finira par briser
sa vie et celle de sa fille.
Sortie le 7 Novembre 2018
Bande annonce

mauvaises herbes

De Kheiron
Avec : Kheiron, Catherine Deneuve, André Dussollier
Comédie, 2018, 1h40
Distributeur : Mars Films

!

à partir du

19 Décemb

re

l’humo
ur au
de l’édu service
cation

Waël, un ancien enfant des rues, vit en banlieue parisienne de petites arnaques qu’il commet avec
Monique, une femme à la retraite qui tient visiblement beaucoup à lui. Sa vie prend un tournant le jour
où un ami de cette dernière, Victor, lui offre, sur insistance de Monique, un petit job bénévole dans son
centre d’enfants exclus du système scolaire. Waël se retrouve peu à peu responsable d’un groupe de
six adolescents expulsés pour absentéisme, insolence ou encore port d’arme.
De cette rencontre explosive entre « mauvaises herbes » va naître un véritable miracle.
Sortie le 21 Novembre 2018
Bande annonce
4

Tout Public
amanda

De Mikhaël Hers
Avec : Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin
Drame, France, 2018, 1h47
Distributeur : Pyramide Distribution

!

à partir du

19 Décemb

re

Ce dram
e famili
al
radiogr
aphie av
ec
intellig
ence les
conséq
uences
d’un
attenta
t

Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au présent. Il jongle entre différents petits boulots et recule, pour
un temps encore, l’heure des choix plus engageants. Le cours tranquille des choses vole en éclats
quand sa sœur aînée meurt brutalement. Il se retrouve alors en charge de sa nièce de 7 ans, Amanda.
Sortie le 21 Novembre 2018
Bande annonce

les bonnes intentions

De Gilles Legrand
Avec : Agnès Jaoui, Nuno Roque, Alban Ivanov
Comédie dramatique, France, 2018
Distributeur : Twentieth Century Fox France

!

à partir du

19 Décemb

re

un scén
a
dialogu rio et des
es sign
és pa
ingmar
bergma r
n

Une quinquagénaire surinvestie dans l’humanitaire est mise en concurrence dans le centre social où
elle travaille. Elle va alors embarquer ses élèves en cours d’alphabétisation, avec l’aide d’un moniteur
passablement foireux, sur le hasardeux chemin du code de la route.
Sortie le 21 Novembre 2018
Bande annonce

5

Tout Public
sauver ou périr

De Frédéric Tellier
Avec : Pierre Niney, Anaïs Demoustier, Vincent Rottiers
Drame, France, 2018
Distributeur : Mars Films

!

à partir du

26 Décemb

re

pierre n
i n ey a
flamme ffronte les
s dans
nouvea
un
u rôle
poigna
nt
Franck est Sapeur-Pompier de Paris. Il sauve des gens. Il vit dans la caserne avec sa femme qui accouche de jumelles. Il est heureux. Lors d’une intervention sur un incendie, il se sacrifie pour sauver
ses hommes. A son réveil dans un centre de traitement des Grands Brûlés, il comprend que son visage a fondu dans les flammes. Il va devoir réapprendre à vivre, et accepter d’être sauvé à son tour.
Sortie le 28 Novembre 2018
Bande annonce

lola et ses frères

De Jean-Paul Rouve
Avec Ludivine Sagnier, José Garcia, Jean-Paul Rouve
Comédie dramatique, France, 2018
Distributeur : UGC Distribution

!

à partir du

26 Décemb

re

Présenté
e
Ouvertur n
e du
Festival
d’Angou
lême 201
8
la nouv
elle pe
tite
douceu
jean-pa r de
ul rouv
e
Lola a deux frères : Benoit, qui se marie pour la 3ème fois, et Pierre, qui débarque en retard au mariage…
Excuses, reproches, engueulades, brouilles, chacun essaye de vivre sa vie de son côté. Benoit va devenir
père sans y être prêt. Lola fait la rencontre de Zoher alors qu’elle s’occupe de son divorce. Quant à Pierre,
ses problèmes professionnels s’enveniment. Tout dans leur vie devrait les éloigner, mais ces trois-là sont
inséparables.
Sortie le 28 Novembre 2018
Bande annonce

6

Tout Public
Rémi sans famille

D’Antoine Blossier
Avec : Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen
Drame, France, 2018, 1h49
Distributeur : Mars Films

!

avant-premi
ère possible LES
2 premiers
week-end
de DÉCEMB
RE !

la nouv
e
du rom lle adaptation
an «san
d’hecto s famille»
r malot

Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce Madame Barberin. A l’âge de 10 ans, il
est arraché à sa mère adoptive et confié au Signor Vitalis, un mystérieux musicien ambulant. A ses
côtés, il va apprendre la rude vie de saltimbanque et à chanter pour gagner son pain. Accompagné du
fidèle chien Capi et du petit singe Joli-Cœur, son long voyage à travers la France, fait de rencontres,
d’amitiés et d’entraide, le mène au secret de ses origines…
Sortie le 12 Décembre 2018
Bande annonce

7

Art et Essai - Coup de Coeur de Mondes et Multitudes
cold war

De Pawel Pawlikowski
Avec : Joanna Kulig, Tomasz Kot, Agata Kulesza
Drame, Romance, Pologne/Grande-Bretagne/France 2018, 1h27
Distributeur : Diaphana Distribution

Prix de la
Mise en
S cè
au Festiv
a l d e C a n ne
ne s
2018

Nommé
au
Festival
du Fi
d e C a bo l m
urg

Pendant
la
guerre
froide, entre la Pologne
stalinienne et le Paris
bohème des années 1950,
un musicien épris de liberté
et une jeune chanteuse
passionnée vivent un
amour impossible dans
une époque impossible.
Les mises en scène de Pawel Pawlikowski sont toutes belles et graves,
elliptiques et intenses sous leur apparente distance.
«C’est ce passé douloureux bien connu de ses parents (le film leur est dédié)
que recrée Pawel Pawlikowski, sous le masque d’un mélo à l’ancienne.
Et l’on s’émeut, et l’on frissonne devant le sort de ces pauvres amants
qui vont droit vers un destin qu’ils connaissent, acceptent et désirent..»
Télérama
Sortie le 24 Octobre 2018
Bande annonce

ŒUR
C
E
D
P
TUDES
I
T
L
LE COU
U
M
ES ET
D
N
O
M
DE
8

-

mon cher enfant

De Mohamed Ben Attia
Avec : Imen Cherif, Mouna Mejri, Mohamed Dhrif
Drame, Tunisie/Belgique/France, 2018, 1h44
Distributeur : Bac Films

Art et Essai

!

à partir du

12 Décemb

!

re

UNIQUEME
NT
distponible
en VOSTFR
Quinzain
e de s
Réalisat
eurs du
Festival
de C a n n
es 2018
la trag
édie d’u
n
fils par
ti faire
le djiha
d

Riadh s’apprête à prendre sa retraite de cariste au port de Tunis. Avec Nazli, il forme un couple uni autour de Sami, leur fils unique qui s’apprête à passer le bac. Les migraines répétées de Sami inquiètent
ses parents. Au moment où Riadh pense que son fils va mieux, celui-ci disparaît.
Sortie le 14 Novembre 2018
Bande annonce

carmen et lola

De Arantxa Echevarría
Avec : Rosy Rodriguez, Zaira Morales, Borja Moreno
Drame, Romance, France, 2018, 1h43
Distributeur : Eurozoom

!

à partir du

!

12 Décemb

re

UNIQUEME
NT
distponible
en VOSTFR
Nommé
à la
Caméra
d’Or du
Festival
de C a n n
es 2018
une oeu

vre per
tinente
,
efficac
e, et
pleine d
’espoirs

Carmen vit dans une communauté gitane de la banlieue de Madrid. Comme toutes les femmes qu’elle
a rencontrées dans la communauté, elle est destinée à reproduire un schéma qui se répète de génération en génération : se marier et élever autant d’enfants que possible, jusqu’au jour où elle rencontre
Lola. Cette dernière, gitane également, rêve d’aller à l’université, fait des graffitis d’oiseaux et aime
les filles. Carmen développe rapidement une complicité avec Lola et elles découvrent un monde qui,
inévitablement, les conduit à être rejetées par leurs familles.
Sortie le 14 Novembre 2018
Bande annonce

9

Art et Essai
les chatouilles

De Andréa Bescond, Eric Métayer
Avec : Andréa Bescond, Karin Viard, Clovis Cornillac
Drame, France, 2018, 1h43
Distributeur : Orange Studio Cinéma/UGC Distribution

!

à partir du

12 Décemb

re

Prix d’Or
nano-Va
lenti
au Festiv
a
l du
Cinéma
América
in
de De au
ville 201
8
un film
où
l’imagin
au pouv ation est
oir con
tre la
douleu
r

Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se méfierait-elle d’un ami de ses parents qui
lui propose de « jouer aux chatouilles » ? Adulte, Odette danse sa colère, libère sa parole et embrasse
la vie...
Sortie le 14 Novembre 2018
Bande annonce

sami, une jeunesse en laponie

De Amanda Kernell
Avec : Lene Cecilia Sparrok, Hanna Alström, Mia Erika Sparrok
Drame, Suède/Danemark/Norvège, 2018, 1h53
Distributeur : Bodega Films

!

UNIQUEME
NT
distponible
en VOSTFR

!

à partir du

12 Décemb

re

Grand Pr
ix du Jur
y au
Festival
Internati
o na l d e
Films de
Femmes
de
Créteil 2
017
une réf
lexion
bouleve
rsante
sur un
colonia
lisme m
éconnu
Elle, 14 ans, est jeune fille d’origine Sâmi. Elève en internat, exposée au racisme des années 30 et à
l’humiliation des évaluations ethniques, elle commence à rêver d’une autre vie. Pour s’émanciper et
affirmer ce qu’elle souhaite devenir, elle n’a d’autres choix que rompre tous les liens avec sa famille
et sa culture.
Sortie le 14 Novembre 2018
Bande annonce
10

yomeddine

!

à partir du

De A. B. Shawky
Avec : Rady Gamal, Ahmed Abdelhafiz, Shahira Fahmy
Drame, Aventure, Comédie, Egypte/USA/Autriche, 2018, 1h37
Distributeur : Gaumont Distribution

Art et Essai

!

19 Décemb

re

UNIQUEME
NT
distponible
en VOSTFR
un éton
nant
road-m
ovie égy
ptien
Nommé
au
Festival
de C a n n
es
2018

Beshay, lépreux aujourd’hui guéri, n’avait jamais quitté depuis l’enfance sa léproserie, dans le désert
égyptien. Après la disparition de son épouse, il décide pour la première fois de partir à la recherche de
ses racines, ses pauvres possessions entassées sur une charrette tirée par son âne. Vite rejoint par
un orphelin nubien qu’il a pris sous son aile, il va traverser l’Egypte et affronter ainsi le Monde avec ses
maux et ses instants de grâce dans la quête d’une famille, d’un foyer, d’un peu d’humanité…
Sortie le 21 Novembre 2018
Bande annonce

voyage à yoshino

De Naomi Kawase
Avec Juliette Binoche, Masatoshi Nagase, Takanori Iwata
Drame, Japon/France, 2018, 1h49
Distributeur : Haut et Court

!

à partir du

26 Décemb

!

re

UNIQUEME
NT
distponible
en VOSTFR
un film
présen
t
le côté
très my ant
stique
et myst
érieux
de
la forê
t

Jeanne part pour le Japon, à la recherche d’une plante médicinale rare. Lors de ce voyage, elle fait la
connaissance de Tomo, un garde forestier, qui l’accompagne dans sa quête et la guide sur les traces
de son passé. Il y a 20 ans, dans la forêt de Yoshino, Jeanne a vécu son premier amour.
Sortie le 28 Novembre 2018
Bande annonce

11

Reprises - Jeune public
YÉTI ET COMPAGNIE

De Karey Kirkpatrick, Jason A. Reisig
Channing Tatum, Zendaya, Gina Rodriguez
Animation, Etats-Unis, 2018, 1h49
Distributeur : Warner Bros

Dès
3 ans
quand
les y
r en co n
trent l étis
es hum
ains,
ça dém
énage !

Vivant dans un petit village reculé, un jeune et intrépide yéti découvre une créature étrange qui, pensait-il jusque-là, n’existait que dans les contes : un humain ! Si c’est pour lui l’occasion de connaître la
célébrité – et de conquérir la fille de ses rêves –, cette nouvelle sème le trouble dans la communauté
yéti. Car qui sait les surprises que leur réserve encore le vaste monde ?
Animation proposée : Jeu «Légendes du monde entier»
Sortie 17 Octobre 2018
Bande annonce

JEAN CHRISTOPHE ET WINNIE		
De Marc Foster
Aventure, Animation, France, 2018, 1h44
Avec Ewan McGregor, Hayley Atwell, Mark Gatiss
Distributeur : The Walt Disney Company France

Dès
3 ans
le reto
ur
dans un de winnie
fil
rare te m d’une
ndress
e

Le temps a passé. Jean-Christophe, le petit garçon qui adorait arpenter la Forêt des Rêves bleus
en compagnie de ses adorables et intrépides animaux en peluche, est désormais adulte. Mais avec
l’âge, il est devenu sérieux et a perdu toute son imagination. Pour lui rappeler l’enfant attachant et
enjoué qu’il n’a jamais cessé d’être, ses célèbres amis vont prendre tous les risques, y compris celui
de s’aventurer dans notre monde bien réel…
Animation proposée : Découvre Winnie l’ourson, un personnage qui a marqué son temps
Sortie le 24 Octobre 2018
Bande annonce

12

Jeune public

!

ta mort en short(s)							
De Lucrèce Andreae, Anne Huynh
à partir du
Animation, France/Suisse, 2018, 0h52
7 novembre
Distributeur : Folimage
Dès
10 ans
beauco
up d’am
ou r ,
pour m
ieux
croque
r la vie
!

6 courts métrages aux techniques d’animation et aux philosophies très différentes pour apprivoiser la
mort avec poésie, nostalgie ou humour.
Sortie 31 Octobre 2018
Bande annonce

balto, chien-loup, héros des neiges						
De Simon Wells
Animation, USA, Version restaurée de 2018, 1h14
Distributeur : Mary-X Distribution

Dès
6 ans

!

à partir du

5 Décembr
e

le retou
chien de r d’un
légende
!
En 1925, dans le village de Nome, en Alaska, vit Balto, moitié loup - moitié husky, rejeté par les autres
chiens et souffrant terriblement de sa condition. Un jour, une grave épidémie s’abat sur le village.
Toutes les routes sont bloquées par un violent blizzard. Le seul moyen de faire venir des médicaments jusque-là est d’envoyer des chiens braver la tempête. Balto va enfin pouvoir faire la preuve de
son courage, de son adversité et de sa loyauté.
Animation proposée : Origami : fabrique tes décorations de Noël !
Sortie 7 Novembre 2018
Bande annonce
13

Jeune public
ARTHUR ET LA MAGIE DE NOël

De Takeshi Yashiro, Petr Vodicka
Animation, Tchécoslovaquie/Japon, 2018, 0h38
Distributeur : KMBO

Dès
3 ans

!

à partir du

12 Décemb

re

c’est le
r
bonhomm etour des
réalisé es de neige
s en fam
ille !
Programme de 2 courts métrages d’animation.
Il n’y a bien que les adultes pour penser que les bonshommes de neige restent dans le jardin en attendant sagement de fondre ! Dès que les grands ont le dos tourné, la magie de Noël opère et tout le
monde part à l’aventure !
Animation proposée : Origami : fabrique tes décorations de Noël !
Sortie 14 Novembre 2018
Bande annonce

petits contes sous la neige

De : Filip Diviak, Krishna Chandran A. Nair
Animation, France/République Tchèque/Russie 2018, 40min
Distributeur : Folimage

Dès
3 ans

!

à partir du

12 Décemb

re

sept co
n
enchan tes
teurs
L’entraide et la créativité sont au rendez-vous dans ce programme de sept courts métrages à destination des plus petits. D’une montagne enneigée en passant par une mer étoilée, d’une ville tranquille
à un océan agité, les héros de ces films transportent le spectateur dans leurs histoires joyeuses et
poétiques, pour la plupart empreintes d’une magie toute hivernale.
Animation proposée : Origami : fabrique tes décorations de Noël !
Sortie le 14 Novembre 2018
Bande annonce
14

Jeune public
MIMI et lisa : les lumières de noël		
De Katarina Kerekesova
Animation, Slovaquie, 2018, 45min
Distributeur : The Walt Disney Company France

Dès
3 ans

!

à partir du

un élog

19 Décemb

e de la

re

toléra
n

ce

Mimi et Lisa sont de retour cet hiver ! Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment
grâce à ses autres sens. Lisa, sa voisine de palier délurée, est toujours prête à provoquer des situations
amusantes !
Animation proposée : Origami : fabrique tes décorations de Noël !
Sortie le 28 Novembre 2018
Bande annonce

le grinch		

De Yarrow Cheney, Scott Mosier
Animation, USA, 2018, 1h45
Distributeur : The Walt Disney Company France

Dès
6 ans

!

à partir du

26 Décemb

re

la vers

ion anim
ée du fi
de Ron
lm
Howard

Au pays imaginaire des Whos, tout le monde est heureux, tout le temps. Seule exception, le Grinch, un
monstre vert et poilu, qui rumine son dépit et sa colère. Aujourd’hui, son seul nom fait frémir les Whos,
mais jadis, alors qu’il était jeune, c’était lui qui avait peur des autres. Tout le monde se moquait de son
épiderme si bizarrement coloré. C’est justement pour fuir les quolibets et les vexations qu’il a fini par
s’exiler dans la montagne. Depuis, le Grinch cherche un moyen de se venger. Un jour, il a l’idée de saboter la fête préférée des Whos : Noël...
Sortie le 28 Novembre 2018
Bande annonce

15

Reprise - Documentaire
LE GRAND BAL

De Laetitia Carton
Documentaire, France, 2018, 1h39
Distributeur : Pyramide Distribution

Nommé
au
Festival
de C a n n
es
2018
un poèm
e lyr
l’enivre ique sur
ment
la dans de
e

C’est l’histoire d’un bal. D’un grand bal. Chaque été, plus de deux mille personnes affluent de toute
l’Europe dans un coin de campagne française. Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent encore et encore, perdent la notion du temps, bravent leurs fatigues et leurs corps. Ça tourne, ça rit, ça virevolte,
ça pleure, ça chante. Et la vie pulse.
Sortie 31 Octobre 2018
Bande annonce

Documentaires
PREMIères solitudes

De Claire Simon
Documentaire, France, 2018, 1h40
Distributeur : Sophie Dulac Distribution

!

à partir du

14 novemb

re

une mis
e en lum
i è r e de
l’impor
t
ance
l’échan
ge et de de
l’amitié

Il s’agit d’un portrait d’un âge de la vie : 16 /18 ans. A cet âge-là, si on a de la chance on est au lycée,
ici on est à Ivry et on discute entre les cours, même parfois pendant les cours. Assis dans le couloir
ou dehors sur un banc ou sur le parapet avec vue sur la ville. Les jeunes gens dialoguent à deux ou à
trois et ils découvrent leurs histoires respectives, celles dont ils héritent, de la famille, et ils parlent de
leurs passions et de leurs solitudes. A cet âge-là chacun voit le moment où il faudra quitter la famille,
quand elle existe… Et la fuir encore plus quand elle est toute cassée. Être seul c’est bien et c’est mal.
On cherche, on en discute.
Sortie 14 Novembre 2018
Bande annonce

16

Documentaires
récréations

De Claire Simon
Documentaire, France, 2018 (version restaurée), 54min
Distributeur : Sophie Dulac Distribution

Présenté
au
Festival
de C a n n
es
2018
un doc
umenta
ire entr
burles
e
que, po
l
a
r
et west
er n

Que se passe-t-il exactement dans les cours de recreation des ecoles maternelles ou se retrouvent
des enfants de trois a six ans? «Pour nous, les adultes, la recreation c’est du vacarme, un vacarme
joyeux. De loin. Mais si l’on s’approche et qu’on regarde les enfants jouer d’un peu plus pres on se
souvient tres vaguement qu’on etait l’esclave d’untel, le bourreau d’un autre. Oh mais c’etait pour rire.
C’est fini maintenant... Vraiment fini? Pas sur!» Ils ne sont pas si anodins, les jeux d’enfants dans les
cours de recreation.
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8, avenue lénine

De Valérie Mitteaux, Anna Pitoun
Documentaire, France, 2018, 1h40
Distributeur : Point du jour / DHR / A vif cinémas
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8, avenue Lénine est un documentaire de société sur Salcuta Filan et ses deux enfants, Denisa et
Gabi. Une famille rom roumaine qui vit en banlieue parisienne depuis 15 ans. Alors que de nombreux
responsables politiques ne cessent d’affirmer que les Roms ont “vocation à rentrer chez eux”, Salcuta
fait la preuve que la France et l’Europe ont la capacité de les accueillir dignement et que lorsque c’est
le cas, il n’y a plus de « question rom ». Car en tant qu’Européenne, Salcuta a choisi. Et chez elle, c’est
ici, en France.
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