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SOLIDAIRES

Mardi 21 septembre
20h30

Solidarité, fraternité, partage, humanité, union, tels sont les mots clés de cette séance tout en optimisme...
Cela fait du bien !!!! Alors venez PARTAGER avec nous ce moment de délicatesse et d'espoir.

DISTANCIAS

Susan Bejar, Espagne, 2019, Fiction, 13'40

Lorsque, dans le wagon de métro, rentre quelqu'un avec un air de fou, souvent autour de lui un vide se crée. Et si tu choisissais de le traiter avec amour au lieu de te
séparer de lui ? Tu pourrais peut-être découvrir qu'à l'intérieur de lui habite quelqu'un qui fut un jour sain d'esprit. Ou alors que dans le fond nous sommes tous un
peu fous.

ORCHESTRA LOS BENGALAS

David Valèro Sim, Espagne, 2020,
Fiction, 21'36

"Los Bengalas" est un orchestre formé par quatre amis
retraités qui jouent dans les fêtes de villages depuis plus de 30
ans, mais cette année, quelque chose a changé.

SOMETHING FOR NOTHING

Andrew Brand, Royaume Uni, 2013,
Fiction, 4'56

GO CAPITAINE

Que se passe t'il lorsqu'il n'y a rien à voler ?

Pierre-Loup Docteur, France, 2020, Fiction, 19'52

Depuis qu’ils viennent de déménager, Laura et son fils Max, jeune adolescent mature et solitaire,
ne se comprennent plus. Si Laura consacre tout son temps à l’ouverture de son café-jeux, le
«Go Capitaine!» , Max refuse d’en entendre parler et tous les prétextes sont bons pour s’en tenir
à distance. Alors, quand il croise la route de Jo, un baroudeur maladroit dans un scaphandre à
l’ancienne, c’est l’occasion pour lui d’échapper un instant à son quotidien.
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Mardi 21 septembre
20h30

SOLIDAIRES

FEELING THROUGH

Doug Roland, Etats Unis, 2020, Fiction, 18'17
Nommé aux Oscars 2021

L'adolescent, Tereek, erre, seul, dans les rues de New York, à la recherche désespérée d'un endroit où dormir pour la nuit. Il rencontre Artie,
un homme sourd et aveugle qui a besoin d'aide pour rentrer chez lui. Le début d'une histoire d'amitié...

MOUILLER LE MAILLOT

Azedine Kasri, France, 2020, Fiction, 08'30

Dans les piscines municipales du Grand Paris, tous les hommes sont
égaux en apparence. Ambroise, jeune cadre dynamique, et Yannis, issu de
la cité voisine, portent le même maillot de bain. Mais peuvent-ils devenir
amis pour autant ?

JE SUIS SI LOIN

Léo Gallièni, France, 2018, Fiction, 2'20
Parfois il y a des choses simples qui ne le sont pas.
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LES ENFANTS SONT COUCHÉS

Mercredi 22 septembre
20h30

Qu'elles soient flics, tueuses à gages, infirmières, institutrices, fiancées ou arnaqueuses, les héroïnes des
histoires que vous allez voir sont fortes et faibles à la fois. Leurs faiblesses sont leurs forces, leurs forces ou
leurs cruautés, leurs talons d'Achille. Tout est une question de sang chaud !

PERSONAE

Remy Rondeau, France, 2020, Fiction, 17'30

Anna est une jeune “aspirante” actrice d'une vingtaine
d'années. Vivant dans un petit appartement vétuste d'une
cité HLM et ratant ses castings face à des jeunes filles plus
talentueuses, Anna rêve d'être quelqu'un d'autre dans une
autre vie. Lors d'un casting, elle vole un luxueux sac à main à
l'une de ses concurrentes. À l'intérieur, une lettre du CNAOP,
informant la propriétaire du sac que ses parents biologiques
ont levé leur identité. Pour Anna, voici l'occasion de jouer un
rôle avec, elle l'espère, de l'argent à la clé. Anna va apprendre
qu'il est dangereux de jouer avec l'identité d'autrui.

IMBAISABLE

Siham HINAWI,
Belgique, 2018,
Fiction, 14'38

Une flic de 40 ans, mal dans
sa peau, passe une soirée
de travail qui la poussera
à bout.

SONRISAS - SMILES

LE CHAT D'À COTÉ

Jamais avant de rencontrer les parents de
votre petite amie vous ne vous seriez douté
qu'ils pouvaient être aussi ... spéciaux.

Alors qu'elle tente de réviser son barreau,
l'ambiance joviale et bruyante de son immeuble
associée à la chaleur écrasante de l'été, Marie
essaye de se concentrer. C'en est vraiment trop
lorsque le chat de son tout nouveau voisin fait
irruption dans sa chambre et semble la défier
du regard.

Javier Chavanel, Espagne, 2020,
Fiction, 13'25

Lisa Sallustio, France, 2020,
Fiction, 7'42

DIEU N'EST PLUS MÉDECIN

LAST FERRY FOR GRASS ISLAND

Jeune interne aux urgences, Margaux est à bout de souffle. Lors d’une
énième nuit de garde, la jeune femme oublie malencontreusement
une patiente sur un brancard. Encore sous le choc, Margaux est
priée de vite reprendre son travail. C’est alors que son corps se met à
transpirer du sang de façon incontrôlable. Commence alors une lutte
acharnée pour rester en vie.

Un tueur à gages s'est reconverti en pêcheur sur Grass
Island, une île sans histoire dans la baie de Hong-Kong. Un
jour, son apprentie surgit brusquement, missionnée pour
le tuer et elle est bien décidée à repartir avec le dernier
ferry de la journée.

Marion Le Corroller, France, 2020, Fiction, 28'

Zekun Mao, Hong Kong, 2019,
Fiction, 13'47

TIENMINUTENGESPREK

Kapitein Kort, Pays-Bas, 2018, Fiction,
11'21

Quand une mère, Marie, veut discuter du comportement
de son fils, lors d’une rencontre parents-professeurs, l’enseignante Yvonne ne peut plus réprimer ses sentiments
refoulés. Une comédie meurtrière avec de la peinture sur
les doigts.
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Jeudi 23 septembre
20h30

ON REJOUE LES CÉSAR
& LES OSCARS

A Détours nous aimons confronter votre regard à celui des professionnels, nous avons besoin de votre avis !
Cette année, ce sont des films pré-sélectionnés aux César et aux Oscars que nous avons choisis de vous
proposer et non les lauréats.
BALTRINGUE et LETTER ROOM nous emmènent dans l'intimité des prisons.
MASSACRE jette le regard cruel de l'adolescence sur le monde des adultes.
TRACES nous invite à nous replonger dans notre passé ... Entre art rupestre et monde chamanique, la
magnificence du trait au temps des cavernes. UNE PETITE COUPE nous plonge en quelques minutes dans les
tumultes de la vie de couple au sein de la noblesse du 18e siècle.

BALTRINGUE

MASSACRE

Après deux années passées en détention, Issa s'apprête à recouvrer la liberté.
Mais à quelques jours de sa sortie, il fait la rencontre de Gaëtan, un jeune détenu
incarcéré pour plusieurs mois encore…

Deux sœurs, de 10 et 12 ans, s’apprêtent à quitter leur île adorée, devenue trop
chère pour leur famille. Leur tristesse se transforme en rage pointée vers ceux
qui les poussent à partir : les touristes. Ce dernier été sera noir, mortel, aussi
toxique que les algues qui pullulent sur les plages.

Josza Anjembe, France, 2021, Fiction, 21’

Maïté Sonnet, France, 2019, Fiction, 26’

TRACES

Hugo Frassetto et Sophie Tavert Macian, France, Belgique,
2019, Animation, 13’

Il y a 36000 ans, dans les gorges de l'Ardèche, un animal dessiné est un animal
chassé. Quand revient le temps de la chasse et de la trace, Gaël prend la tête du
groupe des chasseurs tandis que Karou le traceur et son apprentie Lani partent
dessiner dans la grotte monumentale. Ce périple est bouleversé par un lion des
cavernes …

THE LETTER ROOM

Elvira Lind, États Unis, 2020, 31’12

Aux États-Unis, un gardien de prison en charge de vérifier les lettres reçues par
les prisonniers, est captivé par les lettres d'une jeune femme à son fiancé qui
attend son exécution …

UNE PETITE COUPE

Marleen Valien, Allemagne/France, 2020, Fiction, 9’
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1749. La duchesse Sophie ordonne au financier Rubenstein de convaincre
son époux, souffrant d'un phimosis, de subir une circoncision afin que leur
mariage puisse être consommé. Tous trois se retrouvent autour d'une tasse
de thé...

AMOUR HUMOUR

Vendredi 24 septembre20h30
Samedi 25 septembre 10h30

Amour-humour : le retour. Venez TESTER cette séance ESSENTIELLE. Venez y chercher le VIRUS de la bonne
humeur. Le rire est décrété PANDÉMIE internationale. Venez vous faire VACCINER à la CRISE de ... rire.

TÊTE DE LINOTTE

Gaspar Chabaud, Belgique, 2019,
Animation, 5'43

Un enfant confronté à un problème de maths et à
ses propres problèmes de concentration, et une mère
perdant lentement mais sûrement patience.

JE SUIS TON PÈRE

Justine Le Pottier, France, 2019, Fiction,
18'08

Paul, 21 ans, n’a jamais connu son père et sa mère a
toujours refusé d’en parler. Mais à l’occasion d’un déjeuner, Paul apprend qu’il est le fils de Gérard Depardieu. Il
décide de partir à sa recherche mais il va se heurter à
un problème de taille : son père est une star, impossible
à approcher.

JÉSUS 2020

Aude Thuries, France, 2020, Fiction, 24'25

Claire se voit affectée par son agence de publicité à une mission dont personne ne veut : dépoussiérer la communication d'une petite
paroisse, Notre-Dame du Saint-Esprit. D'abord peu motivée, elle finit par mettre du cœur à l'ouvrage, gagnée par l'enthousiasme du jeune
et dynamique père Vianney. La campagne qu'elle lance sur les réseaux sociaux se met alors à marcher au-delà de ses espérances : Jésus
semble y répondre, via un compte Twitter...
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Vendredi 24 septembre20h30
Samedi 25 septembre 10h30

AMOUR HUMOUR
TU PRÉFÈRES L'AMOUR OU L'ARGENT ?

Lise Akoka et Romane Guéret, France, 2020,
Fiction, 8'12

Lors d’une sortie à la piscine, un groupe d’amis envisage
les pires métiers qu’ils seraient prêts à exercer en échange
d’un salaire astronomique. Si dans un premier temps Shaï
et Djeneba sont d’accord pour privilégier l'épanouissement
à l’argent, elles n’y mettent pas les mêmes limites.

NOVELERA

Willy Suarez, Espagne, 2019, Fiction, 16'51

Nona, la mégère du quartier, est témoin de ce qu'elle
pense être un enlèvement qu'elle voit à travers sa fenêtre
dans l'immeuble d'en face. Elle décide d'intervenir, mais
avec sa réputation de commère, personne ne veut la
croire, sauf le livreur d'eau lors de son premier jour de
travail. Le duo se voit embarqué dans un sauvetage fictif
qui les emmène dans une étrange aventure.

LE SYNDROME D'ARCHIBALD

Daniel Perez, France, 2019, Fiction, 19'15

Estéban est né avec une curieuse malédiction, il ne peut
faire un geste sans que quelqu’un de son entourage le
reproduise. Par désespoir, à l’âge adulte, il braque une
banque et rencontre Indiana, une jeune femme qui a
toujours échappé à tout contrôle…
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PLEIN AIR

Dans le parc du château Gratuit

Vendredi 24 septembre
22h30

La nuit est douce ! Sous un ciel étoilé, vous venez de vous installer sur un banc de la séance "Plein air". Dans
la pénombre, le Château est derrière vous... des bougies scintillent. Dans un instant vous passerez du rire à
l'émotion, seul.e ou en famille à la vue des 7 films que nous avons sélectionnés pour vous. Comme chaque année
la soirée s'annonce festive. Tiens, hélas cette année il pleut ? Adieu parc, bancs et château, qu'importe vous
verrez la séance au Cinéma Le Ventura avec le même plaisir et toujours gratuitement !

LE PRINCE AU BOIS DORMANT

LE BLOCAGE

VUELA

Tom aimerait qu'on lui raconte une histoire mais son
Papa n'est pas disponible. Alors, il se la raconte tout
seul, mélangeant tous ses personnages préférés : pirates, chevaliers, T-rex, cowboys. Dans ce joyeux bazar,
une petite princesse s'avère bien plus courageuse que
le prince au bois dormant .

Janvier 2019. La France est secouée par une
vague révolutionnaire. Des milliers de gilets jaunes
prennent d’assaut les routes. Parmi eux, Fred et
Bouly préparent un blocage spectaculaire, mais ils
ont oublié leurs gilets jaunes…

Fly est l'histoire d'un oiseau qui a une aile déformée
qui l'empêche de migrer. Abandonné par ses compagnons, il sombre dans le désespoir. Tout change le
jour où Pào-Pào apparaît. Ce poussin sans défense lui
donne un but dans la vie. Jusqu'au jour où le destin
lui fait faire des choses qu'il ne ferait même pas pour
lui-même, comme voler.

POUR UN ZESTE D'AMOUR

APIBEURZDE

ENTRACTE

Pascal, 40 ans, divorcé, mène une vie recluse et
farfelue. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de son
fils adoré. Pascal n'a toujours pas de cadeau. Trois
sous dans une poche, son amour et sa volonté
dans l'autre, Pascal enfourche sa mobylette
accompagné de son chien et part à la recherche
d'un cadeau.

Yacine et ses deux potes veulent à tout prix voir
«Fast & Furious» dans leur multiplexe de banlieue.
Hélas pour eux, ils n'ont que les moyens d'aller voir
la séance de ciné-club. Pour Yacine, ce qui devait
être un stratagème va se transformer en expérience
étonnante.

Nicolas Bianco-Levrin, France, 2020,
Animation, 4'59

Hadrien Krasker
& Mathieu Bouckenhove,
France, 2020, Fiction, 15'02

Pour séduire Alizée qu’il vient de rencontrer, Sébastien
se met en tête de cuisiner le plat parfait. Pas juste
bon : par-fait. Et pour cela, il lui faut un citron vert.
Sa recherche de l’agrume idéal va l’obséder jusqu’à
le rendre insupportable vis-à-vis de son meilleur
pote Manu, et des potes de son pote, mais ça, c’est
moins grave. Et si, un simple citron vert pouvait lui
apprendre à lâcher prise ?

Jonathan Lago, Belgique, 2019,
Fiction, 4'

Basile Charpentier, France, 2020,
Fiction, 19'12

Carlos Gómez-Mira, Espagne, 2020,
Animation, 15'

Anthony Lemaitre, France, 2019,
Fiction, 16'

INSOUPÇONNABLE

Xavier Brossard, France,
2020, Fiction, 2'02
Une interpellation ne se passe
pas comme prévu...
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Samedi 25 septembre
13h30

CINÉMA D'ANIMATION

Cette séance Animation, destinée aux jeunes et aux adultes, a le don de faire voyager ses spectateurs vers de
nouveaux univers, remplis d'animaux, de musiques et d'histoires extraordinaires.
Utilisant la 3D, le dessin ou encore le stop motion, les œuvres artistiques parfois engagées, parfois plus légères,
que vous découvrirez vous laisseront avec de magnifiques souvenirs et des étoiles plein les yeux.

A LA MODE

DANS LA RIVIÈRE

Dans un royaume tourmenté par des croyances ancestrales, une reine et ses
sujets doivent constamment se maintenir à la pointe de la Mode, sous peine
d'être dévorés par un monstre abominable : le Ridicule. Il faudra l'arrivée d'un
cow-boy au Naturel désarmant pour libérer d'un éclat de rire cette population
de fashions victimes asservies, avec cette simple interrogation : Et si le Ridicule
n'était pas là où on l'imagine ?

Lu et Wei sont deux petites filles qui vivent dans un village au bord d’une rivière.
Alors que la politique de l’enfant unique pousse certaines familles à noyer les
bébés filles, elles entretiennent toutes les deux une relation particulière avec
cette rivière, qui semble être le berceau d’histoires tragiques.

KIKI LA PLUME

ROBERTO

Kiki le canari n’a jamais connu que sa petite cage et la vieille dame qui le
nourrit. Il se rêve virevoltant avec les oiseaux libres du dehors. Quand enfin la
porte de la cage reste entrouverte, il s’échappe et découvre le grand dehors
dans lequel il faut savoir voler. Être un oiseau libre, ça fait peur finalement.

15 ans ont passé et Roberto est toujours amoureux de sa voisine, alors qu'elle
continue de se cacher tant elle a honte de son corps. Grâce à son don d'artiste
et une vieille corde à linge pour unique moyen de communication, Roberto
échafaude un plan pour obtenir que sa bien-aimée se confronte à ses démons
une fois pour toutes.

Jean Lecointre, France, 2020, Animation, 8'39

Julie Rembauville, France, 2020, Animation, 15'45

10

Weijia Ma, France / Chine, 2020, Animation, 15'

Carmen Córdoba González, Espagne, 2020, Animation, 9'

CINÉMA D'ANIMATION

Samedi 25 septembre
13h30

OPINCI

ESPERANÇA

Un père raconte à sa fille l'extraordinaire voyage de 4 jeunes explorateurs à
travers le monde. Fascinée par cette histoire, la petite fille va découvrir que
l'aventure que lui conte son père est à la frontière entre réalité et fiction.

Esperança, quinze ans, vient d’arriver d’Angola avec sa mère. À la gare d’Amiens,
elles ne savent pas où dormir et cherchent quelqu’un qui pourrait les aider.
Esperança nous raconte son histoire. Paroles documentaires, dessins animés.

Anton Groves, Damian Groves, France / Roumanie , 2019,
Animation, 17'53

Cécile Rousset, Jeanne Paturle, Benjamin Serero,
France, 2019, Animation, 5'26

MON JUKE-BOX

ASMAHAN LA DIVA

J'ai entendu une musique par hasard, l'autre jour. Un vieux titre de rock'n'roll.
Ça me dit quelque chose... C'est sacrément un morceau qui passait sur une
des machines infernales de mon père, l'aventurier, l'homme aux mille vies, le
roi du juke-box.

Asmahan, diva et princesse Druze, a eu une courte vie. Mais quelle vie ! Mariages,
gloire, espionnage, amants, alcool, poker, suicides, meurtres, scandales…
Cette Marilyn orientale a marqué la grande époque des comédies musicales
égyptiennes. Aujourd’hui encore, sa voix résonne dans tout le Proche-Orient et
sa mystérieuse mort dans les eaux du Nil continue d’alimenter les plus folles
rumeurs…

Florentine Grelier, France, 2019, Animation, 14'59

Chloé Mazlo, France, 2019, Animation, 6'03

TÊTE DE LINOTTE !

Gaspar Chabaud, Belgique, 2019,
Animation, 5'43

Un enfant confronté à un problème de maths et
à ses propres problèmes de concentration, et une
mère perdant lentement mais sûrement patience.
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Samedi 25 septembre
15h30

PREMIERS COURTS

Cette année encore, c'est un plaisir de vous proposer notre séance Premiers Courts. Empreinte d'éclectisme,
d'humour, aussi bien que d'émotion, cette sélection vous fera découvrir de jeunes pousses qui n'ont rien à envier
à leurs talentueux aînés.

IRRÉPROCHABLE

FREE FLOW

Samuel et Agnès se retrouvent bloqués dans un ascenseur juste après que le
premier a volé le sac de la seconde. Dans le huis clos qui suit, l'agresseur et la
victime se confrontent, avant de finir par tomber les masques.

Zak travaille comme scaphandrier dans le port de Dunkerque. Iranien, il est arrivé en France il y a une dizaine d'années. Il obtient la nationalité française après
plusieurs années passées dans la Légion étrangère. Keivan est lui aussi iranien,
il fait partie du flot de migrants qui vient d'échouer sur les côtes de la Manche,
l'espoir rivé vers l'Angleterre. Il tentera de profiter de l'accès privilégié de Zak au
port pour traverser la manche. Mais Zak est-il prêt à aider son compatriote ?

MARIONETAS

LA GRANDE NUIT

La mère de Camilo a planifié chaque détail de la vie de son fils, même pour
la première fois où il lui présenterait sa petite amie. Tout est prêt. Camilo a
bien suivi tous ses conseils, mais ce qui devait être un dîner informel finit par
dynamiter toutes les certitudes de sa vie.

Hantirah a son avenir tout tracé. Esma danse, en quête de liberté. La veille de
l’Aid, leur amour contrarié se chante entre les rues de Barbès et un cabaret
queer, théâtres d’une jeunesse d’origine arabe, diverse et moderne.

Nathan Franck, France, 2019, Fiction, 15'45

Nacho Clemente, Espagne, 2020, Fiction, 8'34

Sam Mirhosseini, France, 2020, Fiction, 25'57

Sharon Akim, France, 2020, Fiction, 23'40

PORACHUNKI

Zuzanna Grajcewicz, Pologne, 2019,
Fiction, 13'03

Halina, une vieille dame excédée par le manque de
considération pour les personnes âgées, prend la
décision de lutter pour la justice et sa dignité.
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Samedi 25 septembre
18h

FLORILÈGE #1
Qu'ils soient un militaire blessé, un vieux musicien d'autrefois dans un pays lointain, un sportif prometteur ou un simple cycliste à la recherche de son vélo volé ou encore libraire sur le point de fermer
boutique, les protagonistes de notre première séance Florilège voient leurs chemins de vie bouleversés par des événements et des rencontres inattendus.

MY SISTER’S MERCY

PRAGUE

Pendant la guerre soviéto-afghane, après la mort de Leonid Brejnev, dans un
hôpital militaire, un jeune lieutenant blessé rencontre une jeune infirmière militaire, épuisée. Une rencontre. Une nuit. Une bougie. Un court métrage de Vladimir
Koptsev, élève d’Alexandre Sokourov.

Rayan, jeune espoir de l’athlétisme français se prépare pour une compétition majeure, déterminante pour son avenir sportif. Élevé par sa mère,
il ne voit plus beaucoup son père, Joseph, qui vit de petites magouilles.
A quelques jours de son départ, Rayan est recontacté par Joseph, qui lui
demande de l’aide...

Vladimir Koptsev, Russie, 2020, Fiction, 9'26

Reda Mustafa, France, 2019, Fiction, 24'

NAVOZANDE, LE MUSICIEN

Reza Riahi, France, 2020, Animation, 15'

Au moment de l’attaque des mongols, un jeune musicien et l’amour
de sa vie se retrouvent séparés de force. Cinquante ans plus tard, le
musicien doit venir jouer un morceau au château des Mongols où
est détenue sa bien aimée.
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Samedi 25 septembre
18h

FLORILÈGE #1
WHITE EYE

Tomer Shushan, Israël,
2019, Fiction, 20'24

Un homme retrouve le vélo qu'on
lui a volé : il appartient maintenant
à un étranger. Il essaie par tous les
moyens de récupérer son bien, en
s'efforçant de rester humain.

PRELUDIO

Claudio Figari, Pérou, 2020, Fiction, 7'12

À la fin de sa journée de travail, Ruben, un employé de librairie découragé, rencontre une
étrange cliente qui refuse de quitter la librairie et le conduit à vivre de nouvelles émotions.
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Samedi 25 septembre
21h

FLORILÈGE #2
Que faire quand votre vieille tante non désirée débarque sans prévenir dans votre chambre douillette? Que dire d’une jeune femme qui voit elle aussi débarquer, tomber d’un navire, un marin dans
son havre de paix ? Votre entraîneuse souhaite bien sûr faire de vous un champion, mais comment
lui dire que ce sera sans elle ? Que faire quand pour entrer dans le monde de la City on vous demande
de cacher votre belle chevelure donnée par Dame Nature? Voici quelques problématiques qui vont
prendre de court les héros de notre deuxième séance Florilège.

TATOUÉS

Jean-Baptiste Dusseaux, France,
2020, Fiction, 21'

Camille est un ado taciturne et solitaire.
Sa mère accueille chez eux Thidirth, une
vieille tante kabyle venue en France pour
des examens de santé. Forcés de partager
la même chambre, Camille et Thidirth vont
devoir apprendre à cohabiter et trouver un
terrain d'entente.

A LA MER

David Bouttin, France, 2020,
Fiction, 22'30

Sur les bords de la Méditerranée, un village
de pêcheurs est entouré par les usines.
Dans ce lieu hors du temps, Anna et Michel
retapent le seul commerce de la petite
calanque : un bar-restaurant. Un homme
complètement trempé et tout habillé fait
irruption depuis la mer. Il prétend arriver d'un
des pétroliers en attente dans la rade.
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Samedi 25 septembre
21h

FLORILÈGE #2

GAUCHE TOUCHÉ

Alexandre Labarussiat,
France, 2020, Fiction,
18'40

Valérie, ancienne escrimeuse de
haut niveau, se consacre à l'entraînement des jeunes de son club.
Elle investit beaucoup d'espoirs
dans Hicham, jeune de foyer de 17
ans à l'énorme potentiel sportif.
Alors qu'arrivent les vacances
d'été, Valérie apprend qu'Hicham
envisage de quitter le club.

DOLAPO IS FINE

Ethosheia Hylton,
Royaume-Uni, 2020,
Fiction, 15'

Prête à quitter son internat britannique
et à entrer dans le monde du travail, une
jeune femme noire subit des pressions
pour changer son nom et sa coiffure.
Elle veut réussir. Mais les normes de la
City menacent d'effacer son identité.
Jusqu'où doit-elle aller pour s'intégrer ?
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Et si on se faisait une guinguette
avant une toile ?
Pendant toute la durée du festival, et en respect des contraintes gouvernementales
liées à la pandémie, la place du village se transforme en grande guinguette à la
lumière de loupiotes multicolores, les transats ont presque les pieds dans l’eau…
Un lieu qui rime avec convivialité et détente à l’image du festival !
Vous pourrez dès 19h chaque soir, siroter une boisson fraîche et grignoter un
petit plat maison dans un lieu où il fait bon vivre et se retrouver entre amis et
amateurs de cinéma. La buvette sera aussi ouverte après les séances de courts
métrages pour partager ensemble et refaire le film…

Détours c’est aussi une ambiance conviviale,
un lieu où on aime se retrouver
avant et après les séances.
17
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Le mardi soir, en toute solidarité !

Ils sont venus l'an passé lors de la séance d'ouverture nous ravir avec leurs voix et leurs textes. Nos 4 amis
chanteurs du “Chœur du Tralala” seront à nouveau présents lors de la séance SOLIDAIRES du mardi 21
septembre à 20h30.

Le vendredi et le samedi soir,
musique live !

Et pour que la fête soit encore plus belle, vendredi soir à partir de 19h15, on tapera du pied en cadence
avec le trio “Pique Poque” qui nous proposera de partir avec eux pour un voyage entre musiques traditionnelles et populaires d’Irlande, du Québec et d’Occitanie…. Musiques festives à danser ou à écouter sans
modération.
Pour notre soirée emblématique du samedi soir, repas entre les deux parties de la séance Florilège proposé par “Les P’tits Plats d’Eva”.
Sous les sonorités musette de l’animation
musicale par FRED BAMBOU et DIDIER
DULIEUX, musique Ethnorigolote.
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En fonction des mesures sanitaires au moment de Festival, certaines adaptations pourront avoir lieu, se référer au site internet.

Métro, bus, voiture

VENIR À SAINT-GENIÈS
Tous les chemins mènent à Détours ... ou presque !

En bus :
c'est le Bus 33 qui dessert la
commune. Le bus 33 se prend à la
station Argoulets Métro ligne A.
C'est super facile !
Pour repartir, vous trouverez
toujours quelqu'un pour vous
raccompagner au métro ou au bus.

Si vous avez une voiture :
encore plus simple, on prend la rocade
(le périph pour les parisiens) et on sort
à la sortie 14.

Saint-Geniès-Bellevue
Saint Alban
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A68

L’Union

Rocade

A62

Toulouse

A61

Roc a
de
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