CINÉ JUMELAGES

DU 11 AU 23 MARS
4 SOIRÉES EXCEPTIONNELLES
EN PARTENARIAT AVEC LES COMITÉS DE JUMELAGE ET LE CRÉAN

LES SIFFLEURS
Film roumain de Corneliu Porumboiu. 2020.
1h37.
Cristi, un inspecteur de police de Bucarest corrompu
par des trafiquants de drogue, est soupçonné par ses
supérieurs et mis sur écoute. Embarqué malgré lui
par la sulfureuse Gilda sur l’île de la Gomera, il doit
apprendre vite le Silbo, une langue sifflée ancestrale.
Grâce à ce langage secret, il pourra libérer en Roumanie un mafieux de
prison et récupérer les millions cachés. Mais l’amour va s’en mêler et rien
ne se passera comme prévu…
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MERCREDI 11 MARS À 20H
«Les Siffleurs se révèle un divertissement de haute volée, inventif et très
plaisant, qui devrait permettre au plus caustique des cinéastes roumains
de toucher un plus large public sans se renier.» Télérama

MUSIC OF MY LIFE
Film britannique de Gurinder Chadha. 2020.
1h57.
Javed, adolescent d’origine pakistanaise, grandit à
Luton, une petite ville qui n’échappe pas à un difficile
climat social. Il se réfugie dans l’écriture pour échapper
au racisme et au destin que son père, très conservateur,
imagine pour lui. Mais sa vie va être bouleversée
le jour où l’un de ses camarades lui fait découvrir l’univers de Bruce
Springsteen. Il est frappé par les paroles des chansons qui décrivent
exactement ce qu’il ressent. Javed va alors apprendre à comprendre sa
famille et trouver sa propre voie...

LUNDI 16 MARS À 20H
«Cette comédie sociale, à la mise en scène pleine de vitalité et rythmée
par les plus grands tubes de Springsteen, nous enthousiasme de bout en
bout.» Télérama
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CANCION SIN NOMBRE
Film péruvien de Melina León. 2020. 1h37.
Pérou, au plus fort de la crise politique des années
1980. Georgina attend son premier enfant. Sans
ressources, elle répond à l’annonce d’une clinique qui
propose des soins gratuits aux femmes enceintes. Mais
après l’accouchement, on refuse de lui dire où est son
bébé. Décidée à retrouver sa fille, elle sollicite l’aide du
journaliste Pedro Campos qui accepte de mener l’enquête.

JEUDI 19 MARS À 20H
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Pérou

LARA JENKINS
Film allemand de Jan-Ole Gerster. 2020. 1h38.
Comme tous les autres matins, Lara débute sa journée
par une cigarette et une tasse de thé. Aujourd’hui est
un jour important : elle a 60 ans et c’est le premier
concert de piano donné par son fils Viktor. Elle le
soutient depuis ses débuts et se considère comme
déterminante dans son succès. Mais Viktor est
injoignable depuis des semaines et Lara semble ne pas être conviée à
l’événement, contrairement à son ex mari et sa nouvelle compagne. La
journée va alors prendre un tour inattendu.

LUNDI 23 MARS À 20H
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Le CREAN (Carrefour Rural Européen des Acteurs Normands) est
une association régionale dont l’objectif est de porter l’information
européenne au sein même des communautés rurales et, ce faisant,
de susciter des actions favorisant le développement de la région et la
participation de la société rurale à la construction européenne.
Ses co-fondateurs en 1997, l’EPLEFPA de Vire (Lycée agricole, CFA
et CFPPA) et le Centre d’économie rurale du Calvados (devenu CER
France Normandie Ouest) ont obtenu en 1996 de la Commission
européenne le label de centre d’information sur l’Union européenne.
Ce label confortait leur volonté de partager leur connaissance de l’UE,
ses opportunités financières et aussi d’enrichissement professionnel,
personnel et culturel.
Depuis sa création, le CREAN est donc centre régional d’information
sur l’Union européenne, dont le label, en 2005, est passé de "Carrefour
rural européen" à "Centre d’information Europe Direct". Il appartient
aux réseaux français et européen Europe Direct.
Le CREAN est un acteur régional européen qui en plus de sa mission
Europe Direct est au service des développeurs territoriaux (structures
publiques et privées) pour développer et renforcer leur ouverture
européenne. Son conseil d’administration reflète la diversité des
forces vives des territoires (élus, associatifs, enseignement-formation,
économie...).
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