


À vous de filmer ! Le concours de court-métrage
est gratuit et ouvert à tous.

Ouverture des inscriptions le vendredi 25 mars
à partir de 14h au Cinéma Frédéric-Dard
(56, boulevard Victor-Hugo).

Ce concours de court-métrage est réservé aux
non professionnels de l’image, sans limite d’âge.

Le samedi 2 avril à 20h45, projection de l’ensemble
des courts-métrages et remise des prix du concours
de court-métrage au cinéma Frédéric-Dard.

Concours de court-métrage

  

  

        

  

  

 

 

 
 

 
 

1er prix
600 €

2e prix
300 € 

3e prix
100 €

Doublage de voix et bruitages
Atelier « live » ou les participants découvrent
les conditions techniques du studio profes-
sionnel avec lecture et interprétation de la
« bande rythmo » (le texte qui défile sous
l’image). Les dialogues proposés sont paro-
diques, modifiés au préalable pour l’occasion.
Tour à tour, les personnes qui le souhaitent
pourront s’essayer au doublage de voix. Le
public sera a ̀la fois acteur et spectateur car il
assistera a ̀la performance et il pourra parti-
ciper aux ambiances.

  

  

        

  

  

 

 

 
 

 
 

Samedi 2 avril
14h à 20h

Gratuit
Ouvert à tous

Bureau information jeunesse
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Soirée Ecclésiaste LEmba
Le réalisateur et acteur Ecclésiaste Lemba
sera présent pour une soirée spéciale. Ancien
élu du Conseil municipal d’enfant, Ecclésiaste
Lemba a fait le tour du monde pour vivre sa
passion du 7e Art. Avec son œuvre au croise-
ment des continents, cet enfant des Mureaux
a reçu le prix du meilleur film aux African 
Talent Award 2020 pour son long-métrage
Welcome to Montréal.

Voyage vers mes racines
• Réalisateur : Guy Mayala • Directeur de la photographie : Serge
Kongo • Producteur : Ecclésiaste Lemba • Documentaire • République
démocratique du Congo, France • Durée : 1h
Le cinéaste international Franco-Congolais Ecclésiaste Lemba
foule pour la toute première fois de sa vie, la terre de ses ancê-
tres, la République démocratique du Congo.

Welcome to Montréal
• Réalisateur : Jason Careau-Hamel • Producteur : Ecclésiaste Lemba
• Scénariste : Ecclésiaste Lemba • Acteurs : Ecclésiaste Lemba , Steve
Nash, Max Chillier • Comédie, policier, action • France, Congo, Ca-
nada • Durée : 60 min
Désiré Barreau Mutanzila est un redoutable agent de la Bri-
gade anti criminel travaillant au sein de la Police de Paris, de
tempérament comique, charismatique, séducteur, il est recruté
par le Service de Police de Montréal dans la Brigade spéciale
anti-gang pour démanteler un réseau international de trafic de
drogue contrôlé par le puissant baron de la drogue du Canada
le General Diablo. L’enquête risque d’être dure et explosive… 

Vendredi 1er avril - À partir de 20h

Séance : ven. 1er avril > 20h

Séance : ven. 1er avril > 22h15
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La chouette en toque
• Réalisateurs : Pascale Hecquet, Frits Standaert, Célia Tisserant 
• Animation • France, Belgique • Durée : 52 min 
La Chouette du cinéma aborde avec humour la chaîne alimen-
taire, invite les enfants à la pâtisserie et évoque la valeur affec-
tive de notre nourriture. Elle présente l’adaptation d’un conte
japonais burlesque et enchante une chanson populaire vieille
de 150 ans ! Voici cinq contes gourmands que la Chouette « en
toque » a mitonnés. 

Tout Public 

Séances : .mar. 29 mars > 9h / .mer. 30 mars > 14h / 
dim. 3 avril > 11h

Séances : mar. 29 mars > 20h45 / dim. 3 avril > 14h

Séance : .mer. 30 mars > 10h30 / .ven. 1er avril > 14h

Gagarine
• Réalisateurs : Fanny Liatard, Jérémy Trouilh • Acteurs : Alséni Bathily,
Lyna Khoudri, Jamil McCraven • Drame • France • Durée : 1h38
Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de briques
rouges d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de devenir cosmonaute.
Quand il apprend qu’elle est menacée de démolition, Youri dé-
cide de rentrer en résistance. Avec la complicité́ de Diana,
Houssam et des habitants, il se donne pour mission de sauver
la cité, devenue son « vaisseau spatial ». 

Tout Public 

L’homme qui plantait des arbres 
• Réalisateur : Frédéric Back • Acteurs : Philippe Noiret, Christopher
Plummer • Drame • Québec • Durée : 30 min
Evocation de la vie d'Elzear Bouffier, berger qui entreprit un peu
avant la Première Guerre mondiale de planter des arbres dans
une région déserte aux confins des Alpes et de la Provence. 
Oscar du meilleur film d’animation en 1987.

Tout Public 

Les films en SÉLECTION

FILM D’OUVERTURE DU
FESTIVAL FRANCOPHONE 
POUR LA JEUNESSE
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. Séance ouverte aux scolaires et au grand public.
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Séance : .jeu. 31 mars > 9h / dim. 3 avril > 14h

Josep
• Réalisateur : Aurel • Acteurs : Sergi Lopez, David Marsais, Silvia
Perez Cruz • Animation, historique, biopic, drame • France, Espagne,
Belgique • Durée : 1h11 
Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant la
dictature franquiste, le gouvernement français les parque dans
des camps. Deux hommes séparés par les barbelés vont se lier
d’amitié. L’un est gendarme, l’autre est dessinateur. De Barce-
lone à New York, l'histoire vraie de Josep Bartolí, combattant
antifranquiste et artiste d'exception. 

Tout Public 

Séances : .mer. 30 mars > 10h30 / .ven. 1er avril > 14h 

Séances : mer. 30 mars > 14h / sam. 2 > 21h

Sama Rak
• Réalisateur : Lionel Croes • Fiction • République du Sénégal, Belgique 
• Durée : 1h30 
Un jeune blanc de passage au Sénégal, est en pleine remise
en question. Il décide de partir en vacances dans l'hôtel de son
oncle. Il rencontre Daouda, un enfant mendiant, battu qui, lui
aussi, se demande où le mène son existence. 
Tous deux sympathisent et comparent ce qu'ils ont dans leur
vie. Ces deux individus vont se réveiller dans le corps de l'autre,
et là commenceront leurs aventures.

Tout Public

Lola vers la mer 
• Réalisateur : Laurent Micheli • Acteurs : Mya Bollaers, Benoît Magimel,
Sami Outalbali • Drame, Comédie • Belgique, France • Durée : 1h34
Alors que Lola, jeune fille transgenre de 18 ans, apprend qu’elle
va enfin pouvoir se faire opérer, sa mère, qui devait la soutenir
financièrement, décède. Afin de respecter ses dernières volon-
tés, Lola et son père, qui ne se sont pas vus depuis deux ans et
que tout oppose, sont obligés de se rendre jusqu’à la côte
belge. En chemin, ils réaliseront que l’issue du voyage n’est
peut-être pas celle à laquelle ils s’attendaient… 

Tout Public 
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. Séance ouverte aux scolaires et au grand public

Les films en SÉLECTION
.
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Bach et Bottine 
• Réalisateur : André Mélançon • Acteurs : Mahée Paiement, Raymond
Legault, Harry Marciano • Comédie dramatique, famille • Québec 
• Durée : 1h36
Fanny est une petite fille de onze ans élevée par sa grand-mère.
Elle ne se sépare pas de Bottine, une mouffette apprivoisée. Un
jour sa grand-mère, trop vieille, décide de la confier à un cousin
éloigné, passionné de musique qui se consacre à l'étude de l'orgue
en vue de gagner le concours Jean-Sébastien Bach. Fanny arrive
comme un cheveu sur la soupe chez ce célibataire endurci... 

Tout Public 

Séances : .jeu. 31 mars > 9h / .ven. 1er avril > 9h

Séances : mer. 30 mars > 20h45 / .jeu. 31 mars > 14h /
.ven. 1er avril > 9h

Séance : jeu. 31 mars > 14h

De nos frères blessés 
• Réalisateurs : Hélier Cisterne, Katell Quillévéré • Drame • Algérie,
France • Acteurs : Vincent Lacoste, Vicky Krieps, Meriem Medjkane 
• Durée : 1h35
Alger, 1956. Fernand Iveton, 30 ans, ouvrier indépendantiste et
idéaliste, est arrêté pour avoir déposé une bombe dans un
local désaffecté de son usine. Il n’a tué ni blessé personne, mais
risque pourtant la peine capitale. La vie d’Hélène, devenue la
femme d’un « traître », bascule. Elle refuse d'abandonner Fer-
nand à son sort. Adapté d’une histoire vraie.

Tout Public 

7th Century Before Birth 
• Réalisateur : Moustafa Nouraldeen • Drame, documentaire 
• Égypte, Espagne • Durée : 55 min 
Le documentaire raconte l'histoire du joueur de tennis égyptien
Anwar Elkamony. Lors de son deuxième tournoi international
en Macédoine en 2006, Anwar s'est effondré sur le court. Après
le bilan de santé, lui a été découvert une défaillance de la
moelle.

Tout Public 
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Séances : sam. 2 avril > 14h

ANTIGONE
• Réalisatrice : Sophie Deraspe • Acteurs : Nahéma Ricci, Rachida
Oussaada, Nour Belkhiria • Drame, policier • Québec • Durée : 1h49
Antigone est une adolescente brillante au parcours sans ac-
croc. En aidant son frère à s'évader de prison, elle agit au nom
de sa propre justice, celle de l'amour et la solidarité. Désormais
en marge de la loi des hommes, Antigone devient l'héroïne de
toute une génération et pour les autorités, le symbole d'une ré-
bellion à canaliser... 

Tout Public

Séance : .ven. 1er avril > à la suite du film Josep à 14h

Safi la petite mère 
• Réalisateur : Raso Ganemtoré • Burkina Faso • Durée : 30 min
Safi, 8 ans, vit dans un village du Burkina Faso perdu dans la
poussière rouge du Sahel. Quand sa mère meurt en accou-
chant d’un petit garçon, elle s’enfuit vers la ville avec le bébé
car selon la tradition le nouveau-né est condamné à mort pour
conjurer le sort. Ce sont des rites dont les origines se perdent
dans la nuit des temps et contre lesquels ni le bon sens ni la
compassion ne peuvent rien. Mais Safi, avec la force de son
innocence, réussit à sauver l’enfant et à fuir vers la ville. 

Tout Public 

La Guerre des Tuques
• Réalisateur : André Melançon • Acteurs : Cédric Jourde, Julien Elie,
Duc Minh Vu • Comédie • Québec • Durée : 1h30
Deux groupes d'enfants jouent à la guerre et comme les
grands, ils finissent par se prendre au sérieux. Et comme tou-
jours le jeu n'est pas si simple. Un film réalisé par un spécialiste
du travail avec les enfants et les adolescents. 

Tout Public 

7

Séances : jeu. 31 mars > 20h45 / sam. 2 avril > 14h

Les films en SÉLECTION
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Mardi 29 mars Mercredi 30 mars Jeudi 31 mars

Matinée 9h > La Chouette 
en toque

10h30 > L’Homme qui 
plantait des arbres

10h30 > Josep

9h > Lola vers la mer
9h > Bach et bottine

Après-midi
14h >La Chouette en

Toque
14h > Sama Rak

14h > De nos Frères 
blessés

14h > 7th Century of Birth

Soirée 20h45 > Gagarine 20h45 > De nos Frères 
blessés

20h45 > Antigone

programmation et informations pratiques
Séance : 4 € / Pass festival : 10€ (comprenant 4 projections) 

Toutes les projections et la soirée Ecclésiaste Lemba ont lieu au
Cinéma Frédéric-Dard (56, boulevard Victor-Hugo - Les Mureaux).

Atelier spectacle de doublage au Bureau Information Jeunesse 
(100, rue Paul-Doumer - Les Mureaux)

Vendredi 1er avril samedi 2 avril Dimanche 3 avril

Matinée
9h > Bach et bottine
9h > De nos Frères 

blessés

11h >La Chouette en
Toque

Après-midi

14h > Josep suivi de

Safi la petite mère
14h >  L’Homme qui 

plantait des arbres

14h >Antigone
14h > La Guerre des

Tuques

14h > Gagarine
9h > Lola vers la mer

Soirée

Soirée E. Lemba
20h > Voyages vers mes

racines
22h15  > Welcome to Montréal

20h45 > Projection des
courts-métrages du

concours
21h > Sama Rak

Exceptionnellement les horaires sont susceptibles d’être modifiés.


