


Titre Synopsis Inscription
( 2 classes

maximums )

Jeudi 8 décembre
10h à 12h
salle théâtre

Public : lycée

Gare Centrale ,
de Youssef Chahine
( 1958- Egypte)
74 minutes

Kénaoui, vendeur
de journaux
boiteux et un peu
simplet à la gare
centrale du Caire,
est amoureux
d’Hanouma, une
vendeuse de
boissons. Mais
celle-ci repousse
ses avances et n’a
d’yeux que pour le
bagagiste Abou
Sérif.

jeudi 8 décembre
14h à 16h
salle théâtre

Public : tous
niveaux

LIFT LIKE A
GIRL, كابتنیاعاش
de Mayye Zayed
( 2022-Egypte)
1h32

Tourné sur une
période de quatre
ans, le documentaire
se concentre sur
Zebiba, 14 ans,
membre de la
communauté
d'haltérophilie
féminine
d'Alexandrie en
Egypte. Le film suit
Zebiba tout au long
de son entraînement,
en retraçant ses
victoires et ses
défaites, alors
qu'elle surmonte les
préjugés d'un sport
dominé par les
hommes.

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=704422.html


vendredi 9
décembre
8h à 10h
salle théâtre

Public : 3ème +
lycée

Wajib, Annemarie
Jacir
( 2018, Palestine)
1h33

Abu Shadi, 65 ans,
divorcé, professeur à
Nazareth, prépare le
mariage de sa fille. Dans
un mois, il vivra seul.
Shadi, son fils, architecte
à Rome depuis des
années, rentre quelques
jours pour l’aider à
distribuer les invitations
au mariage, de la main à
la main, comme le veut la
coutume palestinienne
du "wajib". Tandis qu’ils
enchaînent les visites
chez les amis et les
proches, les tensions
entre le père et le fils
remontent à la surface et
mettent à l’épreuve leurs
regards divergents sur la
vie.

lundi 12 décembre
8h à 10h
salle théâtre

Public : lycée

Les Silences du
palais, Moufida Tlatli
(1993-2h07)

A l'occasion de la
mort du prince
Sid'Ali, un ex-bey,
Alia, jeune
chanteuse, replonge
brusquement dans
son passé et
retourne visiter le
palais de son
enfance où elle est
née d'une mère
servante et d'un père
inconnu.



lundi 12 décembre
14h à 16h
salle théâtre

Public : 3ème +
lycée

The perfect
candidate, Haifa al
Mansour ( arabie
Saoudite)
( 2019 )
1h45

Maryam est médecin
dans la clinique d'une
petite ville d'Arabie
saoudite.
Alors qu'elle veut se
rendre à Riyad pour
candidater à un poste de
chirurgien dans un grand
hôpital, elle se voit
refuser le droit de
prendre l’avion.
Célibataire, il lui faut une
autorisation à jour signée
de son père,
malheureusement
absent.
Révoltée par cette
interdiction de voyager,
elle décide de se
présenter aux élections
municipales de sa ville.
Mais comment une
femme peut-elle faire
campagne dans ce pays
?



mardi 13 décembre
10h à 12h
salle théâtre

Public : 3ème +
lycée

Le ruisseau le pré
vert et le doux
visage, Yusri
Nasrallah( 2016,
Egypte )

Yehia est chef cuisinier.
Avec son fils Refaat,
passionné de recettes et
de saveurs, et son cadet
Galal, coureur de jupons,
ils préparent des
banquets pour des
cérémonies de fête.
Lors d’un mariage
paysan orchestré par
Yehia et ses fils, au cours
duquel se dévoileront
des amours secrètes, un
homme d'affaires de la
région et sa riche épouse
proposent de racheter
leur commerce.  Devant le
refus de Yehia, la
proposition tourne à la
menace...



mardi 13 décembre
14h à 16h
salle théâtre

Public : tous
niveaux

un été à la
Goulette, Férid
Boughedi
( 1996-99 minutes)

1966. Youssef le
musulman, contrôleur
sur le TGM (le petit
train
Tunis-Goulette-Mars
a), Jojo le juif, "roi de
la brick à l'œuf",
spécialité tunisienne,
et Giuseppe, le
pêcheur sicilien
catholique, vivent
avec leur famille dans
le même immeuble,
propriété du "hadj"
(celui qui a fait le
pèlerinage à La
Mecque) Beji. Les
trois hommes sont
inséparables
en-dehors du travail,
leurs familles vivent
en bon voisinage, et
leurs trois filles sont
toujours ensemble.
Par provocation, elles
ont même juré
(devant la Madone !)
de perdre leur
virginité avant le 15
août, chacune avec
un garçon d'une autre
religion...

Vendredi 16
décembre
8h à 10h
salle théâtre

Public : 3ème +
lycée

Les Nageuses,
Sally  Al Housaini
( 2022- Syrie)
2h14

De la Syrie en guerre
aux JO de Rio en 2016,
deux sœurs
entreprennent un
périple hasardeux,
pendant lequel elles
font un usage héroïque
de leurs aptitudes de
championne.

1re 8 (Mme
Amblard)




