LICU, UNE HISTOIRE ROUMAINE

de Ana Dumitrescu, 1h26
« Licu, une histoire roumaine » est d’abord la vie d’un homme.
La vie d’un homme de 92 ans qui a tout vécu : la paix, la guerre,
le communisme, la révolution et l’après-révolution.
Durant ces 92 années, il a souffert, aimé, ri et pleuré.
« Licu, une histoire roumaine », film documentaire, est avant tout un
film universel sur le temps qui passe, la vieillesse et notre fragilité.
C’est aussi un travail de photographe, qui travaille avec le noir et
blanc, très soigné. Le récit est beau, liant une vie d’homme, et les
choses qui l’entourent.
Pour accompagner ce film, nous accueillons Martine Boyer Weinmann, universitaire qui a rédigé plusieurs essais sur le récit de vie et le vieillissement. Elle s’y
attache aux interactions entre histoire collective et trajectoire d’un sujet singulier,
aux procédures du montage de l’archive et du document. Elle portera ici un regard
original sur un grand témoin, Licu.
Lundi 14 novembre 18h30

UN POÈTE EN AMAZONIE

de José Huerta, 1h22
“Un poète en Amazonie” a commencé à être filmé après le choc émotionnel de l’arrivée de Bolsonaro au pouvoir au Brésil début 2019.
Depuis, Bolsonaro a tenu ses promesses et le Brésil fait face à une
crise sans précédent. À travers le parcours de César, ses rencontres et
son café de la poésie, devenu lieu d’une résistance à travers les mots,
qu’ils soient écrits, dits, joués ou chantés, ce film propose une réflexion
intime de ce Brésil fracturé, qui a basculé dans un autre monde,
celui de la peur et de l’incompréhension.»
Le Comité des Amis du Mouvement des travailleurs ruraux Sans Terre du
Brésil accueille deux des dirigeants du Mouvement : Weysley Lima et Jeisse Carvalho
qui seront présents à cette soirée pour accompagner le film et échanger avec la salle.
Lundi 21 novembre 18h30

UN BON DÉBUT

de Xabi et Agnès Molia, 1h39
Ils ont l’âge d’entrer en troisième et déjà une réputation d’irrécupérables. Pendant des mois, ils ont vécu loin du collège, en rupture
presque totale avec la vie scolaire. À Grenoble, une classe unique
en France du nom de « Starter » leur ouvre ses portes. Pendant
cette année particulière, Un bon début suit leur adolescence, fragile et malmenée – mais dont le cours peut encore changer.
Antoine Gentil, l’un des enseignant de la classe Starter et des
protagonistes du film seront présents à la projection avec un ou

deux élèves du lycée.
Lundi 28 novembre 18h30

Le Bar sera ouvert, bien sûr, pour échanger autour d’un verre après le film !

Tarif unique : 6,00 € la séance

