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L’auteure de "Deux petits
pas dans le sable mouillé"
signe un documentaire
bouleversant,
lumineuse
leçon
de
vie
reçue
d’enfants malades.
Arnaud Schwartz,
La Croix
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Ambre, Camille, Charles,
Imad et Tugdual ont entre
six et neuf ans. Ils vivent dans
l’instant. Avec humour et
surtout l’énergie optimiste
de
l’enfance,
ils
nous
prennent par la main, nous
entraînent dans leur monde
et nous font partager leurs
jeux, leurs joies, leurs rires,
leurs rêves, leur maladie.
Avec beaucoup de sérénité
et d’amour ces cinq petits
bouts
d’Homme
nous
montrent le chemin du
bonheur. Un film à hauteur
d’enfant, sur la vie tout
simplement.

Soirée Ciné / Débat

Samedi 7 octobre à 20h.

ETE 93
De Carlos Simon Pipo

Film proposé en partenariat avec le cinéma
L’Atalante – MJC Morteau
Samedi 7 octobre à 20h
La projection sera suivie d’un débat animé par l’association
avec la participation de Guy Cordier, pédopsychiatre à Lille,
spécialiste du deuil de l’enfant.
Suite à la mort de ses parents, Frida, 6 ans, quitte Barcelone et part
vivre à la campagne chez son oncle et sa tante et leur petite fille de
3 ans.
Le temps d’un été, l’été 93, Frida apprendra à accepter son chagrin et
ses parents adoptifs apprendront à l’aimer comme leur propre fille.

Touchée personnellement par cette situation, la cinéaste a su
trouver la bonne distance pour filmer ses personnalités si
différentes. Vincent Thabourey, Positif

« L'apprentissage du deuil, puis celui d'une nouvelle vie,
évidemment difficile malgré les meilleures volontés, sont filmés
à hauteur d'enfant, avec beaucoup de sensibilité, de pudeur et
de silences. » Femme Actuelle par Amélie Cordonnier

Rarement aura-t-on abordé avec autant de sensibilité la
capacité de résilience des enfants, confrontés à la noirceur de
l’existence. Gilles Tourman, Les Fiches du Cinéma

Avec le soutien de :

Nassim est en première
dans un grand lycée
parisien et semble aussi
insouciant que ses copains.
Personne ne se doute qu’en
réalité, il vient de perdre sa
mère et rentre chaque soir
dans un foyer. Malgré la
bi enveillance
de
la
directrice, il refuse d’être
assimilé aux jeunes de ce
centre. Tel un funambule,
Nassim navigue entre ses
deux vies, qui ne doivent à
aucun prix se rencontrer…

DE TOUTES MES
FORCES
Chad Chenouga

France,
2017
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Drame
Avec Khaled Alouach,

Yolande Moreau,
Laurent Xu…
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"Ce film n’est pas la suite de 17, rue Bleue et
ce n’est pas un film d’époque. C’est une
fiction co-écrite avec Christine Paillard, qui
s’est nourrie des ateliers d’improvisation que
j’ai faits avec des jeunes vivant en foyer,
puis avec les acteurs pressentis pour le film.
J’ai connu une trajectoire comparable à
celle du héros, Nassim." Chad Chenouga

Le cinéaste Chad Chenouga
transpose à aujourd’hui, de
manière très juste, son
adolescence après la mort
brutale de sa mère et son
placement en foyer.
Corinne Renou-Nativel,
La Croix

