


- - •PROGRAMME DES SÉANCES TOUT PUBLIC- - -

HEART 
STONE 

1/H �TA I.SLANl)AIS 

Séance 
d'ouverture au 
ciné-théâtre du 

Lamentin 

Heartstone, un été islandais 

Mardi 09 avril à 19h30 
Film islandais de G.A. Gudmundson, 2 h 09. 
Prix du long métrage d'éducation au FIFE en 
2017. 
Un village reculé de pêcheurs en Islande. Deux 
adolescents, Thor et Christian, vivent un été 
turbulent. L'un essaie de gagner le coeur d'une 
fille, tandis que l'autre découvre de nouveaux 
sentiments envers son meilleur ami. Quand l'été 
se termine et que la nature austère de l'Islande 
reprend ses droits, il est temps de quitter le terrain 
de jeu et de devenir adulte. 

Projection à la 
médiathèque du 

Lamentin 

Champ de batailles 

Mercredi 1 0 avril à 19h30 
Documentaire français d'Edie Laconi, 1 h 38. 
Au titre de la protection de l'enfance, le centre 
parental accueille des mères et des pères pour 
lesquels être parent ne va pas de soi. 

Projection en 
plein air au Fort 

Fleur d'Épée 
au Gosier

Fiore 

Jeudi 11 avril à 19h30 
Film italien de C. Giovannesi, 1 h50 
Sélectionné pour la quinzaine des réalisateurs au 
festival de Cannes en 2016. 
Au sein d'une prison mixte pour mineurs en Italie, 
où tout contact entre filles et garçons est interdit, 
au rythme des conversations échangées d'une 
cellule à l'autre et des messages clandestins, 
Daphné et Josh tombent amoureux. 

Projection au 
centre culturel 
Gilles Floro à 
Gourbeyre 

Pilule, quand les hommes 

faisaient la loi 

Vendredi 12 avril à 19h30 
Documentaire français de M.L. Rincé, 53 min. 
Il y a 50 ans, la loi sur la contraception était 
adoptée. Ce documentaire raconte le parcours 
et l'engagement de quelques hommes qui l'ont 
rendue possible. 

---- - Séainc� die dôtl\Jllfe dl�vaint �es Ceméai: Projection en plein air de deux - ---
moyens-métrages en présence du réalisateur espagnol Julian Quintanilla suivie d'un cocktail de fin de festival 

Rock'n'rollers 

Samedi 13 avril à 19h30 
Documentaire néerlandais de D. Bol. 24 min. 
Mention spéciale du grand jury FIFE 2017. 
Rock'n'rollers est un documentaire positif sur 
la jeunesse, sur fond d'amitié, de partage et sur 
le pouvoir de la musi9,ue. Il raconte le combat 
contre la dépression d un jeune musicien dans 
un groupe de rock. 
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Projection suivie 
d'un débat avec 

le réalisateur 

Le monde entier 

Samedi 13 avril à 19h30 
Film espagnol de J. Quintanilla, 30 min. 
Au cimetiere, Julian rencontre sa mère, décédée, qui va 
le charger d'une mission très spéciale ... qui changera 
le monae entier ! Une fiction drôle et touchante a ne 
pas manquer! 

CEMEA Guadeloupe, Rue de la ville d'Orly - Bergevin, 971 JO Pointe-à-Pitre 
Contact: Étienne La mou lie - etienne.lamoulie@cemea-guadeloupe.org - 0590.82.20.67 / 0690.24.95.43 




