Vendredi 7 octobre « Fahim »
Forcés de fuir leur Bangladesh natal, le
jeune Fahim et son père quittent le reste
de la famille pour Paris. Dès leur arrivée,
ils entament un véritable parcours du
combattant pour obtenir l'asile politique,
avec la menace d'être expulsés à tout
moment.

Vendredi 18 novembre
« La lutte des classes »
Sofia et Paul emménagent dans une petite
maison de banlieue. Elle, brillante avocate
d'origine maghrébine, a grandi dans une
cité proche. Lui, batteur punk-rock et anar
dans l'âme, cultive un manque d'ambition
qui force le respect !

Vendredi 9 décembre : 2 courts-métrages
« Avaler des couleuvres »
Son CAP tout juste en poche,
Souad décroche son premier emploi
dans un salon de beauté.
La chance semble lui sourire.

« Ne pas nous déranger, nous
sommes en séance »
Donovan, Nawel, Dylan, Yoann,
Yasmina, des enfants en tête-à-tête
avec l'enseignante spécialisée de leur
école primaire.

Vendredi 13 janvier « Les Misérables »
Stéphane, tout juste arrivé de
Cherbourg, intègre la BAC de
Montfermeil, dans le 93. Il se heurte
rapidement à ses 2 nouveaux
coéquipiers, Chris et Gwada, 2
« Bacqueux » d'expérience.

Vendredi 3 février « Nous »
La ligne de train rapide RER B traverse Paris
et sa banlieue du nord au sud. Au cours de son
voyage à travers la banlieue, la réalisatrice
Alice Diop donne des visages à des lieux sans
visage. Elle souhaite briser le récit national de
la communauté française et le raconter à
nouveau, en donnant un aperçu des formes et
des réalités de vie les plus diverses.

Vendredi 17 mars
« La MJC CL2V fête
le court (métrage) »
Dans le cadre de la Fête du Court Métrage,
l’équipe de la MJC CL2V a sélectionné des
pépites...

Vendredi 14 avril « Des Hommes »
Quatre anciens combattants français de
la guerre d'Algérie rentrent chez eux
après 2 ans de combat dans ce conflit.
Ils sont marqués à vie, mais ils gardent
quand même le silence sur ce qui leur
est arrivé. Après 40 ans, lors d'une fête
d'anniversaire en hiver, ils retrouvent
leur passé : une petite étincelle suffit
à raviver la vieille douleur dans toute
son intensité.

Vendredi 12 mai « Les Météorites »
Nina, 16 ans, rêve d'aventure. En
attendant, elle passe l'été entre son
village du sud de la France et le parc
d'attractions où elle travaille. Juste
avant de rencontrer Morad, Nina voit
une météorite enflammer le ciel et
s'écraser dans la montagne. Comme le
présage d'une nouvelle vie.

Jeudi 27 juillet - Fête de l’été
Film à programmer + animations + soirée
repas en auberge espagnole

