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LE GRAND BAL

LUNDI 10 DECEMBRE

Documentaire de Laetitia Carton – France – 1h29.
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.

CARMEN ET LOLA

LUNDI 17 DECEMBRE

Drame d’Arantxa Echevarría – Espagnol – 1h43.
Avec Rosy Rodriguez et Zaira Romero.
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.

YOMEDDINE

LUNDI 7 JANVIER

Drame de A. B. Shawky – Égyptien – 1h37.
Avec Rady Gamal et Ahmed Abdelhafiz.
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…

DIAMANTINO

LUNDI 14 JANVIER

Comédie de Gabriel Abrantes et Daniel Schmidt – Portugais – 1h32.
Avec Carloto Cotta et Cleo Tavares.
Magnifique, candide et attachant, Diamantino est l’icône planétaire du football, un héros
flamboyant touché par la grâce. Quand soudain, en pleine Coupe du Monde, son génie
s’envole dans les vapeurs roses de ses visions magiques, sa carrière est stoppée net.
Problème : il ne connaît rien d’autre.
La star déchue, devenue objet de risée nationale, découvre alors le monde – les autres. Le
voilà embarqué dans maintes péripéties qui mutent en odyssée : conspiration familiale (ses
deux soeurs n’en veulent qu’à sa fortune), manipulations génétiques
délirantes, crise des réfugiés, complotisme de l’extrême-droite… Et, au beau milieu de cette
tragédie, où son chat semble être son dernier supporter, pourtant, surgit l’Amour. Le vrai.
C’était écrit.
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