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6 janvier Le bal Réalisé par Ettore Scola | italie | 1983

13 janvier Hermanas Réalisé par Julian Solomonaf | Espagne 

Argentine | 2005 

27 janvier Roubaix, une lumière Réalisé par Arnaud Desplechin | France | 2019 

3 février Aga Réalisé par Milko Lazarov | Bulgare | 2018 

17 février Un coupable idéal Réalisé par Jean xavier delestrade | France | 

2012 

3 mars Visages villages Réalisé par Agnes Varda / JR | France | 2017 

10 mars Et les mistral gagnants Réalisé par Anne§Dauphine Julliand | France | 

2017 

24 mars En attendant les hirondelles Réalisé par Karim Moussaoui | algérie | 2017

31 mars Je souhaite d’être follement aimée Réalisé par Ounie lecomte | France | 2015 

Tous les films sont projetés au Forum de la culture et des loisirs de St Pierre du Mont
Les séances commencent à 20h30 et la projection du film à 20h45

PROGRAMMATION CINÉPHILANDES
DÉCEMBRE À MARS 2021

Pour chaque projection, à la demande de la mairie de Saint Pierre du Mont, merci 
d'avoir sur vous votre "Pass sanitaire" pour le contrôle à l'entrée de la salle et votre 

carte d'identité au cas  où.



JEUDI 6 JANVIER | 20h30 

LE  BAL

Dans une salle de bal redéfile l'histoire de la France, des années 
20 aux années 80, au gré des musiques qui ont rythmé ces 
décennies. Le Front Populaire, la Seconde Guerre mondiale, la 
Libération et Mai 68 sont ainsi évoqués sur fond de jazz, de 
rock'n'roll et de musique disco.

Réalisé par Ettore Scola | 1983 | Italie  | 1h52 |
Avec Christophe Allwright, Aziz Arbia, Marc Berman

JEUDI 13 JANVIER | 20h30

HERMANAS

1976. Deux sœurs quittent l'Argentine, pays en proie à une terrible 
crise politique. Huit ans plus tard, Elena et Natalia se retrouvent au 
Texas. L'une d'elle apporte avec elle le dernier roman non publié 
de leur père, racontant l’histoire de leur famille durant la dictature. 
La lecture de l'ouvrage va leur révéler un passé pour le moins 
inattendu.

Réalisé par Julia Solomonaf | 2005 | Espagne / Argentine | 1h31
Avec Valeria Bertuccelli, Ingrid Rubio, Adrián Navarro

JEUDI 27 JANVIER | 20h30

ROUBAIX, UNE LUMIERE

À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la police locale et 
Louis, fraîchement diplômé, font face au meurtre d’une vieille 
femme. Les voisines de la victime, deux jeunes femmes, Claude et 
Marie, sont arrêtées. Elles sont toxicomanes, alcooliques, 
amantes…

Réalisé par Arnaud Desplechin |2019 | France | 1h54
Avec Roschdy Zem, Léa Seydoux, Sara Forestier

JEUDI 3 FEVRIER | 20h30

AGA

La cinquantaine, Nanouk et Sedna vivent harmonieusement le 
quotidien traditionnel d’un couple du Grand Nord. Jour après jour, 
le rythme séculaire qui ordonnait leur vie et celle de leurs ancêtres 
vacille. Nanouk et Sedna vont devoir se confronter à un nouveau 
monde qui leur est inconnu.

Réalisé par Milko Lazarov  | 2018 | Bulgarie | 1h37

Animé par :

Animé par :



JEUDI 17 FEVRIER | 20h30 - CYCLE DOCUMENTAIRE

UN COUPABLE IDEAL

Brenton Butler, un adolescent noir âgé d'une quinzaine d'années, 
est accusé du meurtre d'une touriste blanche en mai 2000 à 
Jacksonville, en Floride. Ses avocats Patrick McGuiness et Ann 
Finnell vont se battre contre les méthodes quelque peu 
discutables de la police locale.

Réalisé par Jean Xavier Delestrade | 2012 | France  | 1h51

JEUDI 3 MARS | 20h30 - CYCLE DOCUMENTAIRE

VISAGES VILLAGES

Agnès Varda et JR ont des points communs : passion et 
questionnement sur les images en général et plus précisément sur 
les lieux et les dispositifs pour les montrer, les partager, les 
exposer.
Agnès a choisi le cinéma, JR a choisi de créer des galeries de 
photographies en plein air.

Réalisé par Agnès Varda, JR | 2017 | France  | 1h21 |
Avec JR, Agnès Varda, Jean-Luc Godard

JEUDI 10 MARS | 20h30 - CYCLE DOCUMENTAIRE

ET LES MISTRALS GAGNANTS

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. 

Réalisé par Anne-Dauphine Julliand | 2017 | France  | 1h19 |

JEUDI 24 MARS | 20h30

EN ATTENDANT LES HIRONDELLES

Aujourd'hui, en Algérie, trois histoires, trois générations. Mourad, 
un promoteur immobilier, divorcé, sent que tout lui échappe. 
Aïcha, une jeune fille, est tiraillée entre son désir pour Djalil et un 
autre destin promis. Dahman, un neurologue, est soudainement 
rattrapé par son passé, à la veille de son mariage. Dans les remous 
de ces vies bousculées qui mettent chacun face à des choix 
décisifs, passé et présent se télescopent ...

Réalisé par Karim Moussaoui | 2017 | Algérie  | 1h52 |
Avec Hania Amar, Nadia Kaci, Aure Atika

Animé par :



JEUDI 31 MARS | 20h30

JE VOUS SOUHAITE D'ETRE FOLLEMENT AIMEE

Elisa, kinésithérapeute, part s’installer avec son jeune fils, Noé, à 
Dunkerque, ville où elle est née sous X. Quelques mois plus tôt, 
elle y a entrepris des recherches sur sa mère biologique, mais 
cette femme a refusé de dévoiler son identité. À la recherche 
d’une mère inconnue, de son passé et de leur histoire, Élisa ne 

Réalisé par Ounie Lecomte  | 2015 | France | 1h34
Avec Céline Sallette, Anne Benoit, Elyes Aguis

Retrouvez toutes notre programmation sur notre site : www.cinephilandes.fr

Animé par :


