TRANSE
d'Emilio Belmonte / Espagne / 1h42 / VOST
ven 11 à 20h30, lun 14 à 14h15
À 62 ans, le maître flûtiste Jorge Pardo, père de la fusion flamenco-jazz aux
côtés notamment du guitariste Paco de Lucía, relève le défi de réunir les plus
grands musiciens d'aujourd'hui pour un concert unique…

OÙ SONT LES MOUTONS
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DU 2 AU 29 NOVEMBRE 2022

?

de Nicolas Fabas et Victor Desmettre / France / 0h59
mer 9 à 20h45 rencontre avec le réalisateur Nicolas Fabas
À 86 ans, Gérard est désormais le seul à élever des moutons. Son épouse
Marie-Josèphe, passés ses feuilletons du matin, nourrit quant à elle le
voisinage avec du café et des gâteaux. Elle s’occupe du foyer et surtout :
elle déteste les moutons !

UN BON DÉBUT
de Xabi et Agnès Molia / France / 1h39
ven 18 à 20h30, dim 20 à 17h
Ils ont l’âge d’entrer en troisième et déjà une réputation d’irrécupérables.
Pendant des mois, ils ont vécu loin du collège, en rupture presque totale avec
la vie scolaire. A Grenoble, une classe unique en France du nom de « Starter »
leur ouvre ses portes...

VERT DE RAGE
LA COMBATTANTE
de Camille Ponsin / France / 1h34
lun 21 à 20h30 suivi d'un débat avec LA CIMADE
mar 22 à 20h30
Marie-José Tubiana, 90 ans, est une ethnologue à la retraite, spécialiste
du Darfour. Chaque jour, elle recueille minutieusement des témoignages de
réfugiés pour authentifier leur récit et compléter leur dossier de demandeur
d'asile…

de Martin Boudot / France / 0h50
lun 7 débat à 20h45 avec le CCFD - Terre Solidaire
Les engrais phosphatés sont essentiels à l’agriculture moderne, notamment
pour les cultures de pommes de terre, le légume préféré des Français. Au Maroc, le pays qui détient les plus grandes réserves de phosphate, des habitants
se plaignent des impacts de la production d’engrais sur leur environnement et
leur santé…

RIPOSTE FEMINISTE
de Marie Perennès et Simon Depardon / France / 1h27
ven 25 à 20h45, lun 28 à 20h45
Élise à Brest, Alexia à Saint-Etienne, Cécile à Compiègne ou encore Jill à
Marseille : elles sont des milliers de jeunes femmes à dénoncer les violences
sexistes, le harcèlement de rue et les remarques machistes qu’elles subissent
au quotidien…

LE PETIT PEUPLE DU POTAGER
de Guilaine Bergeret et Rémi Rappe / France Allemagne / 0h52 / avec
mer 23 à 20h45 rencontre avec la réalisatrice Guilaine Bergeret
En plongeant au coeur de ce royaume végétal, nous découvrons des
milliers de vies minuscules qui s’organisent comme dans une microsociété :
insectes décomposeurs, recycleurs, pollinisateurs, les ouvriers du jardin
travaillent à maintenir un fragile équilibre au sein du potager…

HALLELUJAH, LES MOTS DE LEONARD COHEN
de Daniel Geller et Dayna Goldfine / USA / 1h58 / VOST
avec Leonard Cohen, Bob Dylan, Jeff Buckley...
mer 2 à 20h30, dim 6 à 17h
Il a créé une des chansons les plus mythiques de l’histoire. À la fin des années 60, Leonard Cohen signe, comme Bob Dylan, chez Columbia, et devient
une légende. Mais sa carrière prendra un tournant inattendu...
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