D’une seule voix

Enfants valises

Jeudi 22 juin à18h30 :

Mercredi 17 mai à14h30 :
projection

Vendredi 19 mai à18h30 :

En partenariat avec
Aloest Production

projection suivie d’un débat avec
François-Hugues de Vaumas, producteur
Film documentaire français réalisé
par Xavier de Lauzanne
Durée : 1h25
Israéliens et Palestiniens...
Juifs, chrétiens et musulmans...
Ils sont avant tout musiciens.
Partant du constat qu’il est impossible
pour eux de se rencontrer en Israël ou
dans les territoires palestiniens,
Jean-Yves Labat de Rossi, vieux routard
de la musique, va les chercher chez eux,
de part et d’autre du mur, pour les
inviter à une tournée surprenante qui
les réunira en France pendant trois
semaines. Un pari audacieux ...

Tarif : 4 euros

Lazare, une colloc’ solidaire
Mercredi 31 mai à14h30 :
projection

Vendredi 2 juin à18h30 :

En partenariat avec
Aloest Production

projection suivie d’un débat avec un
membre de l’association
Film documentaire français réalisé
par Véronique Bréchot
Durée : 50 min
Dans la colocation Lazare, chacun des
habitants vaque à ses occupations.
Mais les raisons de la cohabitation de
ces colocataires dans cette maison
sont particulières : certains sont des
jeunes professionnels venus habiter
ici en tant que volontaires, d’autres
sont des personnes issues de la rue,
accueillies dans la maison. Séparés
par l’âge, le milieu social, les galères,
ils ont choisi de vivre ensemble, pour
le pire, et en espérant le meilleur.

Tarif : 4 euros

En partenariat avec
Aloest Production

projection suivie d’un débat avec
F.Hugues de Vaumas, producteur
Film documentaire français
réalisé par Xavier de Lauzanne
Durée : 1h25 min
En France, l’école a pour obligation
d’accueillir tous les mineurs de
moins de 16 ans, français ou
étrangers, en situation légale ou non.
Pour de nombreux adolescents
migrants, ballottés d’un continent
à l’autre, elle incarne un espoir de
stabilisation et d’intégration.
Le réalisateur Xavier de Lauzanne
a posé sa caméra sur les bancs de
l’école où Aboubacar, Dalel, Hamza,
Thierno et Tako font leurs premières
armes... Tarif : 4 euros

- Le programme en un coup d’œil Mercredi 8 mars à 14h30 : saint Pierre ( 1ère partie )
Mercredi 15 mars à 14h30 : Cristeros
Mercredi 22 mars à 14h30 : Cristeros
Mercredi 29 mars à 14h30 : saint Pierre ( 2ème partie )
Mercredi 5 avril à 14h30 : Joseph, le fils bien-aimé
Mercredi 19 avril à 14h30 : la résurrection du Christ
Mercredi 26 avril à 14h30 : la résurrection du Christ
Mercredi 3 mai à 14h30 + débat : Et si le ciel existait ?
Mercredi 10 mai à 14h30 : le 13ème Jour
Vendredi 12 mai à 18h30 + débat : le 13ème Jour
Mercredi 17 mai à 14h30 : D’une seule Voix
Vendredi 19 mai à 18h30 + débat : D’une seule Voix
Mercredi 31 mai à 14h30 : Lazare, une colloc’ solidaire
Vendredi 2 juin à 18h30 + débat : Lazare, une colloc’ solidaire
Mercredi 7 juin à 14h30 : Christina Noble
Mercredi 14 juin à 14h30 : Joseph, le fils bien-aimé
Mercredi 21 juin à 14h30 : Joseph, le fils bien-aimé
Jeudi 22 juin à 18h30 + débat : Enfants valises

cYCLE Ciné - témoins

La résurrection du Christ
Mercredi 19 avril à 14h30
Mercredi 26 avril à 14h30

Saint Pierre

En partenariat avec
Sajedistribution

Mercredi 7 juin à 14h30
Un film de Stephen Bradley
Durée : 1h40 min

Cristeros
Un film de Dean Wright
Durée : 2h25 min

Film projeté à l’occasion de la venue
des reliques de saint José Luis
Sanchez del Rio, martyr de la guerre
des cristeros à 14 ans

En partenariat avec
Sajedistribution

En partenariat avec
Sajedistribution

Un film de Randall Wallace
Durée : 1h40 min

Lorsqu’elle arrive au Vietnam,
Christina ignore ce qu’elle vient
y chercher. Mais cette irlandaise
pressent qu’ici sa vie va changer.
Sa rencontre avec deux petites
orphelines va la renvoyer à son
propre passé. Celui d’une gamine
des quartiers déshérités de Dublin,
qui, a elle aussi, connu la pauvreté,
la violence, l’abandon. Elle décide de
s’engager auprès des enfants des
rues. Tarif : 4 euros

En partenariat avec
Sajedistribution

Mercredi 10 mai à 14h30
Vendredi 12 mai à 18h30 :

projection suivie d’un débat avec
le père Vincent Bellouard

Joseph, le fils bien aimé

Mercredi 5 avril, 14 juin et
21 juin à 14h30 - Dessin animé

En partenariat avec
Sajedistribution

Le jeune Joseph est le fils préféré
de Jacob. Ses grands frères, jaloux
de lui le vendent à un marchand
d’esclaves. Captif dans le pays d’
Egypte, il connaît l’humiliation de
l’esclavage. Guidé par Dieu, il obtient
les faveurs de Pharaon, devenant
l’un des hommes les plus puissants
du royaume. Or un jour, ses frères
viennent au palais demander de
l’aide, sans le reconnaître…
A partir de 6 ans - Tarif : 4 euros
Pass famille 10€ : 2 adultes - 2 enfants

Colton Burpo, un garçonnet de
trois ans et demi, expérimente une
mort imminente de trois minutes,
pendant qu’il est opéré pour une
appendicite.
Ce fils de pasteur du Nebraska dit
avoir vu le paradis pendant cette
expérience... Le père de Colton,
jeune pasteur protestant, d’abord
sceptique, prête foi aux paroles de
son fils, ce qui lui vaut la méfiance,
sinon la dérision de son entourage
Découvrez cette histoire magnifique
emmenée par des acteurs touchants
et parfaitement justes.
Tarif : 4 euros

Le 13ème jour

cYCLE ciné famille

En 1926, un soulèvement populaire
secoue le Mexique suite aux lois
qui interdisent toutes pratiques
religieuses dans l’ensemble du
pays. Des hommes et des femmes
de tous horizons, les Cristeros,
vont alors risquer leur vie pour
défendre leur liberté et lutter contre
les persécutions menées par le
gouvernement.
Tarif : 4 euros par partie

projection suivie d’un débat
avec le père Vincent Bellouard

Christina Noble

Tarif : 4 euros par partie

Mercredi 15 mars à 14h30
Mercredi 22 mars à 14h30

Mercredi 3 mai à 14h30 :

Un puissant tribun militaire romain,
et son aide de camp sont chargés
de résoudre le mystère entourant
ce qui est arrivé à un Hébreu nommé
Yeshua après sa crucifixion.
S’ils veulent empêcher une insurrection
à Jérusalem, ils doivent à tout prix
mettre fin aux rumeurs assurant
qu’un Messie est revenu d’entre
les morts... Tarif : 4 euros

Un film de Giulio Base
Durée : 100 min chaque partie

En partenariat avec
Sajedistribution

Et si le ciel existait ?

Un film de Kevin Reynolds
Durée : 1h42 min

Mercredi 8 mars à14h30
Mercredi 29 mars à 14h30
Disciple dévoué du Christ, Pierre
enseigne le message de l’Évangile
à travers le pays d’Israël.
Mais certains sont déterminés à
le persécuter. Alors que la tension
monte entre chrétiens et romains,
le sang coule dans les rues. Pierre
et le futur Saint Paul se rencontrent
alors et nouent une solide amitié
qui les conduira à répandre le
message du Christ jusqu’à Rome.

cYCLE Ciné - Débat

Durée : 1h50 min
Un film de Ian & Dominic Higgins

En partenariat avec
Sajedistribution

Portugal, 1917. Trois jeunes bergers du
village de Fatima, Lucie, Jacinthe
et François, sont témoins de phénomènes étranges.
Chaque 13 du mois, une « Dame
venant du ciel » se manifeste à eux
et leur parle. Petit-à-petit, la foule
des curieux s’agrandit…
Le 13e jour livre le récit déroutant
des apparitions de Fatima sous un
angle esthétique inédit.
Tarif : 4 euros

