PROJECTIONS DE FILMS POSITIFS
3e ÉDITION
Une semaine de projections
et de discussions
sur le cinéma positif

Du 9 au 14 mai
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SOUS LES AUSPICES DU 71e FESTIVAL DE CANNES

Les projections en plein air
DEMAIN TOUT COMMENCE (Fr., UK)
Jeudi 10 mai à 21h, Place du Marché de la Bocca
(2016) 1h58 - Fiction (Comédie, drame)
- Réalisation : Hugo Gélin - Distribution
France : Mars Films - Interprétation : Omar
Sy, Clémence Poésy, Clémentine Célarié
Incapable de s’occuper d’un bébé et bien
décidé à rendre l’enfant à sa mère, Samuel
se précipite à Londres pour tenter de la
retrouver, sans succès. 8 ans plus tard,
alors que Samuel et Gloria ont fait leur vie
à Londres et sont devenus inséparables, la
mère de Gloria revient dans leur vie pour
récupérer sa fille…

LE PETIT PRINCE (Fr.)
Vendredi 11 mai à 21h, Parking Berthelot, Quartier République
(2015) 1h47 - Animation (Aventure) Réalisation: Mark Osborne - Distribution
France: Paramount Pictures France Interprétation (voix) : André Dussolier,
Florence Foresti, Vincent Cassel, Marion
Cotillard, Vincent Gallienne, Vincent Lindon
C’est l’histoire d’une petite fille, intrépide et
curieuse, qui vit dans un monde d’adultes.
C’est l’histoire d’un aviateur, excentrique
et facétieux, qui n’a jamais vraiment grandi.
C’est l’histoire du Petit Prince qui va les
réunir dans une aventure extraordinaire.

Ce film sera précédé du court métrage :
SOAR (USA)
(2014) 7mn - Animation (Aventure) - Réalisation et scénario : Alyce Tzue Musique : Jack Gravina - Production: Anson Yu, Eloise Hendry

Alyce Tzue, s’est inspirée du Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry pour
écrire cette histoire touchante d’une jeune fille qui va tout tenter pour aider
un jeune pilote à rentrer chez lui. Soar est un court métrage d’animation
inspirant et positif qui porte des messages forts : n’abandonne jamais, accorde ton aide aux personnes en difficulté, aie confiance en toi...
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Les projections en plein air
LE DISCOURS D’UN ROI (The King’s Speech) (UK)
Samedi 12 mai à 21h, Cours de l’Ecole Mont Chevalier, Quartier du Suquet
(2010) 1h58 - fiction (drame) - Réalisation :
Tom Hooper - Distribution France : Wild Bunch
Distribution - Interprétation : Colin Firth,
Geoffrey Rush, Helena Bonham Carter
D’apparence fragile, incapable de s’exprimer
en public, considéré par certains comme inapte
à la fonction, George VI tentera de surmonter
son handicap grâce au soutien indéfectible de
sa femme et d’affronter ses peurs avec l’aide
d’un thérapeute du langage aux méthodes peu
conventionnelles.
(Oscar 2011 du Meilleur film et du Meilleur
acteur)

Ce film sera précédé du court métrage :
VIOLENCES CONJUGALES (Fr.)
(2006) 2mn16 - Réalisation et scénario : Zabou Breitman - Production :
Laetitia Gonzalez

Les violences conjugales en France, une femme sur dix en est victime ;
une en meurt tous les quatre jours. Face à la gravité de ce fléau, afin de
sensibiliser le public, ce court métrage a été réalisé par Zabou Breitman,
dans le cadre d'une collection de films courts préventifs et pédagogiques
intitulée "Dix films pour en parler".

1 grand film classique sera diffusé sur la Plage du Festival grâce au soutien
des organisateurs du Festival de Cannes.
En 2016 et 2017 les films « Le Dictateur » de Charlie Chaplin et « Missing »
de Costa-Gavras furent projetés.
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Les projections en salle
5 longs métrages inédits et 2 courts métrages seront projetés gratuitement au cinéma Alexandre III, à Cannes :

A LA RECHERCHE DES FEMMES CHEFS (Fr.)
(2017) 1h30 - Documentaire - Réalisation: Vérane
Frediani - Distribution France : La Ferme Productions - Interprétation : Anne-Sophie Pic, Adeline
Grattard, Elena Arzak, Alice Waters, Dominique
Crenn, Jacotte Brazier

Vérane Frédiani est partie aux quatre coins de la
planète à la rencontre de femmes chefs. On croise
aussi des sommelières, des activistes, des femmes
entrepreneuses qui managent des brigades et se
battent au quotidien pour exister dans des sphères
d’hommes, qui prônent le développement durable,
l’égalité et qui souhaitent changer le monde à travers leur vision de la gastronomie.

FRACTURES (Fr., Bulgarie)
(2017) 1h25 - fiction (drame) - Réalisation & Scénario : Harry Roselmack Interprétation : Benoit
Rabillé, Alexandra Naoum, Alix Benezech, Tony
Harrisson

Fariha est une escort-girl qui assume ses choix. La
précarité et les violences subies dans son enfance
l’ont rendue matérialiste et cynique. Youssouf a
comblé sa frustration et son vide intérieur. Il s’est
converti à l’islam radical. Ces deux français, à la
vision du monde opposée, se rendent à une même
soirée. Fariha pour travailler, Youssouf pour commettre un attentat.

SOUFRA (USA)
(2018) 1h13 - documentaire - Réalisation: Thomas A.
Morgan - Scénario : Thomas A. Morgan, Mohamed El
Manasterly

Au sud de Beyrouth, se trouve un camp qui abrite
des réfugiés de Palestine, de Syrie et d'Irak. Mariam
AlShaar en fait partie. Maintenant, Mariam a rassemblé les femmes de ce camp pour faire ce qui n'a jamais été fait : ouvrir le premier camion de restauration rapide du camp !
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Les projections en salle
FEMMES DU RWANDA (Fr.)
(2018) 56 mn - Documentaire - Réalisation : Sonia Rolland et
Jacques-Olivier Benesse

À l’issue du génocide des Tutsis de 1994, qui a fait un million de morts
et près de 800 000 femmes veuves, le Rwanda a adopté une série de lois
visant à favoriser concrètement la parité. Ce système a permis d’ériger à
la première place des parlements les plus féminins du monde, celui du
Rwanda avec 64 % de députées.
Ce film sera précédé du court métrage :

UNE VIE ORDINAIRE (Fr.)
(2016) 21 mn - Fiction (drame) - Réalisation : Sonia Rolland – Interprétation : Inès D’Assomption, Giani Lopes, Tatiana Rojo, Zinedine Soualem
Lorsqu’un de ses camarades de classe la provoque, Nadia explose. Résultat, elle est exclue de l’école. Cette fois-ci, pas d’échappatoire possible :
elle va devoir affronter sa mère et faire des choix.

JAHILYA (All.)
(2018) 1h34 - Fiction (drame) - Réalisation et Scénario
: Hicham Lasry - Interprétation: Hassan Ben Badida,
Moulay Hassan Alaoui, Moustapha Haouri

Une histoire tragicomique de plusieurs personnages
pris dans un événement historique, l'annulation de
l’Aïd-El-Kébir en 1996.

Ce film sera précédé du court métrage :
RED CRAYON (UK)
(2018) 7mn - Réalisation et scénario : Charlotte C.
Carroll - Images : Adam Suschitzky - Production :
Charlotte C. Carroll, Joy Gharoro-Akpojotor, Jason
McNab - Interprétation : Alejandra Delgado, Ethan
Chan

Une enfant échappe de justesse à la mort en Syrie.
Ce qu'elle a vécu ne peut être totalement oublié...
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Programmation Spéciale Semaine du
Cinéma Positif sur TV5MONDE
Pour ceux qui ne seront pas présents à Cannes, et pour la 3ème année
consécutive, la chaine TV5 Monde, propose une programmation spéciale
de films positifs visibles partout dans le monde sur son antenne, pendant
toute la durée de la Semaine du Cinéma Positif.

PETIT PAYSAN (Fr.)
(2017) 1h30 - fiction (drame) - Réalisation : Hubert
Charuel - Scénario : Claude Le Pape, Hubert Charuel - Distribution France : Pyramide Distribution
- Interprétation : Swann Arlaud, Sara Giraudeau

Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise autour de sa ferme dont il
a repris l’exploitation. Alors que les premiers cas
d’une épidémie se déclarent en France, Pierre
découvre que l’une de ses bêtes est infectée. Il ne
peut se résoudre à perdre ses vaches. Il n’a rien
d’autre et ira jusqu’au bout pour les sauver.

MON ROI (Fr.)
(2015) 2h10 - Fiction (drame, romance) - Réalisation
: Maïwenn Le Besco - Scénario : Maïwenn, Etienne
Comar - Distribution France : StudioCanal - Interprétation : Vincent Cassel, Emmanuelle Bercot, Louis
Garrel

Tony est admise dans un centre de rééducation après
une grave chute de ski. Dépendante du personnel
médical et des antidouleurs, elle prend le temps de
se remémorer l’histoire tumultueuse qu’elle a vécue
avec Georgio. Pour Tony c’est une difficile reconstruction qui commence désormais, un travail corporel qui
lui permettra peut-être de définitivement se libérer…
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MA VIE DE COURGETTE (Suisse, Fr.)
(2016) 1h06 - fiction (animation) - Réalisation:
Claude Barras - Distribution France : Gebeka Films - Interprétation (voix de) : Gaspard
Schlatter, Sixtine Murat, Paulin Jaccoud, Michel Vuillermoz

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un
vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul au
monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans
compter sur les rencontres qu’il va faire dans
sa nouvelle vie au foyer pour enfants.

REPARER LES VIVANTS (France, Belgique)
(2016) 1h44 - fiction (drame) - Réalisation : Katell
Quillévéré - Distribution France : Mars Films - Interprétation : Tahar Rahim, Emmanuelle Seigner, Anne
Dorval

Tout commence au petit jour dans une mer déchaînée
avec trois jeunes surfeurs. Quelques heures plus tard,
sur le chemin du retour, c’est l’accident. Désormais
suspendue aux machines dans un hôpital du Havre,
la vie de Simon n’est plus qu’un leurre. Au même moment, à Paris, une femme attend la greffe providentielle qui pourra prolonger sa vie…
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