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JEUDI 19 AVRIL 2018

NI JUGE NI SOUMISE

Documentaire de De Jean Libon, Yves Hinant - Durée : 1h39

Ni Juge ni soumise est le premier long-métrage StripTease, émission culte de la télévision belge. Pendant 3 ans les réalisateurs ont suivi à Bruxelles la juge Anne Gruwez au cours d’enquêtes criminelles,
d’auditions, de visites de scènes de crime. Ce n’est pas du cinéma, c’est pire.
« Le film vaut à la fois pour la personnalité, mélange de sang-froid, d’esprit de provocation, de truculence, de
professionnalisme et d’humanité de son héroïne, et pour le tableau de la misère du monde belge qui s’esquisse
au fil des comparutions»

JEUDI 17 MAI 2018

WAJIB - L’INVITATION AU MARIAGE
Drame de Annemarie Jacir avec Mohammad Bakri, Saleh Bakri, Maria Zreik - Durée : 1h36

Abu Shadi, 65 ans, divorcé, professeur à Nazareth, prépare le mariage de sa fille. Dans un mois, il
vivra seul. Shadi, son fils, architecte à Rome depuis des années, rentre quelques jours pour l’aider à
distribuer les invitations au mariage, de la main à la main, comme le veut la coutume palestinienne du
«wajib». Tandis qu’ils enchaînent les visites chez les amis et les proches, les tensions entre le père et le
fils remontent à la surface et mettent à l’épreuve leurs regards divergents sur la vie.
«Une flânerie portée par la tendresse de son récit et l’interprétation de ses deux comédiens».

JEUDI 07 JUIN 2018

TESNOTA - UNE VIE A L’ÉTROIT
Drame de Kantemir Balagov avec Darya Zhovner, Veniamin Kats, Olga Dragunova - Durée : 1h58

1998, Nalchik, Nord Caucase, Russie.
Ilana, 24 ans, travaille dans le garage de son père pour l’aider à joindre les deux bouts. Un soir, la
famille et les amis se réunissent pour célébrer les fiançailles de son jeune frère David. Dans la nuit,
David et sa fiancée sont kidnappés et une rançon réclamée. Au sein de cette communauté juive repliée
sur elle-même, appeler la police est exclu. Comment faire pour réunir la somme nécessaire et sauver
David ? Ilana et ses parents, chacun à leur façon, iront au bout de leur choix, au risque de bouleverser
l’équilibre familial. La programmation sera cette année encore assurée par L’Agence du court métrage
qui proposera un catalogue de films, des programmes et des focus autour de cinéastes.
Des réalisateurs locaux seront aussi mis en lumière.
«Enfin un film russe qui sort des rengaines actuelles sur la bourgeoisie poutinienne, la corruption, la décadence
culturelle… Cinéaste à suivre de près, absolument».

