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four days

de Manon Fourquaux / 8’52

l’annonce

de Arthur Miller / 12’20

Tom, soldat au caractère
froid et sans émotion, a pour
fonction d’annoncer le décès
des soldats à leur famille.
La rencontre impromptue
d’un petit garçon va l’obliger à
réapprendre la compassion.

pas d’ici

ENTRÉE LIBRE

soirée
courts métrages
ouverture du Festival
dans la salle de Cinéma
19h30
Accueil
20h
Projection
1ère partie

22h15
Vote du
public

23h
Annonce du
favori
Dépouillement
des votes
Buffet

THÉÂTRE cinéma de choisy-le-roi

Sasha refuse de perdre son
frère une nouvelle fois. Elle
découvrira
jusqu’où
elle
est prête à aller par amour
fraternel.

night Blooming
Cereus

de Benjamin Rancoule / 14’32

Victor, jeune homme mal
dans sa peau est victime de
violentes crises d’angoisse
et d’hallucinations peuplées
d’étranges êtres sans visage.
Réussira-t-il à les surpasser et vivre pleinement son
amour naissant avec Alison ?

de François Chambard / 6’10

Baptiste profite d’une soirée
au coin du feu avec sa
femme Bernadette. Prenant
son courage à deux mains
il décide de lui révéler un
terrible secret.

La hchouma

de Achraf Ajraoui / 7’41

Kamel, la trentaine, est
rappeur. En attendant
de signer avec un label
qui lancera sa carrière,
il distribue les journaux
gratuits à la sortie du métro. Un
jour, il croise son ex...

Lucie, jeune romancière,
se remet douloureusement
à l’écriture. Elle créé son
personnage, Lucie, dont on
suit la lente émancipation.

dans votre salle !

21h15
Projection
2ème partie

le secret de Baptiste

de Clotilde Bollard-Duval et
Héloïse Amarilli / 4’20

Découvrez-les,
votez pour votre préféré et
retrouvez le prochainement

21h
Entracte

Dans un petit village du sud,
Samia, jeune algérienne juste
arrivée en France, est aide
ménagère chez un homme
aigri. Mais pourquoi supportet-elle son racisme condescendant
avec autant d’abnégation ?

lucie(s)

Après un appel
à courts métrages lancé en juin,
l’équipe du Cinéma a sélectionné
10 films.

sasha

de Till Leprêtre / 11’38

de Nicolas Bellaiche / 13’30

jeudi 27 septembre 2018

Pendant que ses parents
partent faire des courses,
Kévin, 10 ans, reste à la maison
avec un copain. Mais le soir
arrive et ses parents ne sont
toujours pas rentrés...

dans ta tête

l’histoire de
Madame cookies
et de monsieur
brigadeiro

de Luna Mercado / 7’53

de Etienne Husson / 7’50

Madame Cookies rêve d’aller 		
aux États-Unis mais sur son chemin
elle rencontre Monsieur Brigadeiro et tout ne va
pas se passer comme prévu !

Jeune vampire renfermée,
Alice se nourrit grâce à une
femme qu’elle considère
comme sa mère. À la mort de
celle-ci, Alice doit apprendre
à se nourrir seule. Alors qu’elle
se force à suivre certains principes, sa
rencontre avec Vick va l’obliger à faire face à ses
pulsions meurtrières.
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