
   
                      Samedi 15 octobre au cinéma le Florival

20h30 : Tout va bien, fiction, 22’, 2015, de Laurent Scheid, Production les Produits Frais et Dragons Films

Depuis quelques jours, Raphaël a reçu son billet d'écrou. S'agissant d'une courte peine, l'usage veut qu'on le renvoie 

directement chez lui en l'attente d'un bracelet électronique. Il a donc décidé de ne prévenir personne.

21h10 : L’ours noir, fiction, 15’, 2015, de Méryl Fortuna-Rossi et Xavier Seron, Production Origines Films

Règle n° 1 : Ne nourrissez jamais les ours. Règle n° 2 : Ne vous appRègle n° 1 : Ne nourrissez jamais les ours. Règle n° 2 : Ne vous approchez pas à moins de 100 mètres.

Règle n° 3 : Évitez de surprendre l’ours. Règle n° 4 : Gardez toujours votre chien en laisse. Maintenant que vous connaissez 

les règles, nous vous souhaitons un agréable séjour dans le parc naturel de l’ours noir.

21h40 : Pot d'ouverture de la manifestation offert par le Collectif Citoyen de Guebwiller
22h15 : Far East, fiction, 20’, 2015,de Célia Wagenführer, Production Sésame Films

Thérésa est une jeune femme française qui, à la mort de son père, part en Lettonie sur les traces de ses origines. 

VVa s'ensuivre un road movie qui va la conduire jusqu'aux confins de la Lettonie, au pays des coutumes ancestrales.

22h50 : Les animaux ne s’enterrent pas, fiction, 30’, 2015, de Thibaut Charlut, Production Holden

Enzo a 19 ans et vit dans les quartiers déshérités d’une petite ville de l’Est de la France. Pendant un été, avec son ami Hugo,

 il passe son temps entre bagarres au stade, ennui  et soirées alcoolisées.  Lassé par l’immobilisme de ses congénères,

 il aperçoit dans son amour naissant avec Elisa une porte de sortie vers un avenir plus prometteur.

                                    
                          Dimanche 16 octobre au cinéma le Florival

14h00 :14h00 : Deux courts-métrages de lycéen de Munster/option cinéma-audiovisuel
14h45 : Ni le ciel, ni la terre, fiction, 100’, 2015, de Clément Cogitore, avec Jérémie Renier, Kévin Azaïs, Swann Arlaud

Coproduction Tarantula et Kzak Production, Distribution Diaphana

En Afghanistan, dans la vallée du Wakhan, en 2014, le capitaine Antarès Bonassieu et ses hommes sont chargés de sécuriser 

la zone. Ils cohabitent tant bien que mal avec la population locale, qui supporte de moins en moins la présence des soldats. 

Une nuit, ces derniers observent les mouvements étranges de villageois venus tuer un mouton au sommet d'une crête. 

Quelques instants plus taQuelques instants plus tard, des militaires manquent à l'appel. Ont-ils déserté ou bien ont-ils été enlevés ? Les disparitions 

se succèdent et Antarès est persuadé que des hommes du village voisin en sont responsables. Mais les choses sont plus 

compliquées qu'elles n'y paraissent…

17h15 : verre de clôture offert par le Collectif Citoyen de Guebwiller

Contact : Véronique Berkani 06 29 38 13 05
            vberkani@orange.fr
                 safirealsace@gmail.com

Site :         collectifcitoyen-guebwiller.blogspot.comSite :         collectifcitoyen-guebwiller.blogspot.com

Cinéma le Florival, 1, place Jean Finiels 68500 Guebwiller
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