Cinéclub des
Festivals

Les meilleurs films maintenant
projetés au Mont-sur-Lausanne !

Ier cycle de septembre 2020 à janvier 2021

Chères Montaines, chers Montains,
La Suisse est parsemée de festivals de cinéma de qualité.
Le Cinéclub des Festivals vous invite à découvrir chaque
mois un film primé à l'un de ces festivals.
Cerise sur le gâteau, chaque film vous sera présenté
par une personnalité du festival en question.
Avec cette nouvelle proposition originale, le Service
de la jeunesse et des loisirs soutient une vie culturelle
locale attractive et diversifiée, accessible à l’ensemble
des publics.
Pour ce premier cycle de septembre 2020 à janvier 2021,
les films choisis sont issus des sélections du Festival
du Film Français d’Helvétie, du Vevey International Funny
Film Festival, du Festival Jeune Public, des Journées
Cinématographiques de Soleure et du Festival
International de Films de Fribourg.
Un deuxième cycle, de mars à juillet 2021, est d’ores
et déjà en préparation. Les films à l’honneur auront
été primés au Festival du Film sur les Droits Humains,
à Visions du Réel, au Neuchâtel International
Fantastic Film Festival, au Festival Cinémas d’Afrique
et au Festival de Films de Locarno.
Grâce au Cinéclub des Festivals, les meilleurs films
sont maintenant projetés au Mont-sur-Lausanne !
Nous nous réjouissons de vous y accueillir.

Yvan von Arx 		
Chef de service		

Philippe Somsky
Municipal

LIEU

Aula du Collège du Mottier B
Route de Lausanne 12
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Bus 8 et 60, arrêt Coppoz-Poste

TARIFS ET INSCRIPTION

CHF 5.– par film ou CHF 20.– pour les 5 films
à payer sur place en espèces.
Pour des raisons d’organisation, l’inscription est
obligatoire en ligne sur le site internet de la Commune
www.lemontsurlausanne.ch, rubrique Agenda.

DATES ET FILMS
Fête de Famille
de Cédric Kahn
Jeudi 3 septembre 2020 à 19 h
La Femme de mon Frère
de Monia Chokri
Jeudi 1er octobre 2020 à 19 h
Prendre Corps
programme de sept courts métrages
Jeudi 5 novembre 2020 à 19 h
Baghdad in my Shadow
de Samir
Jeudi 3 décembre 2020 à 19 h
You Will Die at 20
de Amjad Abu Alala
Jeudi 14 janvier 2021 à 19 h

JEUDI 3 SEPTEMBRE 2020 À 19 H

Fête de Famille

de Cédric Kahn (1 h 41 – Français)

Dès 12 ans ou 10 ans accompagné d’un parent
Festival du Film Français d’Helvétie (FFFH)
Fête de Famille est une comédie dramatique
de Cédric Kahn avec Catherine Deneuve,
Emmanuelle Bercot et Cédric Kahn.
Ce film a reçu le Prix du Jury des Jeunes du FFFH.
Quoi de mieux qu’une fête de famille dans la maison familiale à la campagne pour l’anniversaire
de la grand-mère ? Un film très bien dosé, entre comédie et drame, avec des moments de tension
teintés d’humour. Par-dessus tout, il y a cette ambiance familiale, qui nous est à tous ... familière.
Qui ne connait pas ces instants de tension à table où un proche trouve le moment opportun pour
balancer ce qu’il a sur le cœur ?

JEUDI 1ER OCTOBRE À 19 H  

La Femme de mon Frère

de Monia Chokri (1 h 57 – Français Canada)

Dès 16 ans ou 14 ans accompagné d’un parent
Vevey International Funny Film Festival (VIFFF)
La Femme de mon Frère est un film canadien
de Monia Chokri. Il a remporté le VIFFF d’Or
du meilleur long métrage. Mettant en vedettes
Anne-Élisabeth Bossé, Evelyne Brochu et Patrick Hivon,
le premier long métrage de la réalisatrice surprend
par son humour décapant et pince-sans-rire.
Sophia, jeune et brillante diplômée sans emploi, vit chez son frère Karim. Leur relation
fusionnelle est mise à l’épreuve lorsque Karim, séducteur invétéré, tombe éperdument
amoureux d’Eloïse, la gynécologue de Sophia …

JEUDI 5 NOVEMBRE À 19 H  

Prendre Corps
(0 h 57 – Français)

Dès 8 ans
Festival Jeune Public
Ce programme de sept courts métrages allie films d’animation et films avec acteurs.
Parmi cette sélection, le film Bamboule d’Emilie Pigeard a obtenu le Prix du Jury des enfants.
Un après-midi à la piscine, des personnages extravagants se prélassent et se divertissent de toute
sorte de manières ; Olivier, chimiste cinquantenaire, essaie par tous les moyens de camoufler
sa calvitie ; Ulysse, sans un sou, met à profit ses talents de danseur classique lors d’un battle
de Breakdance ; une jeune fille se voit imposer une attente insupportable avant de pouvoir
se jeter à la mer ; à la suite d’une opération chez le vétérinaire, une jeune chatte ne cesse
de prendre du poids, jusqu’à se faire prénommer Bamboule ; sur fond de musique de cuivres,
se dessine une rivalité entre sportives pratiquant la crosse ; dans une ville, de nombreux
événements mystérieux s’y déroulent.

JEUDI 3 DÉCEMBRE À 19 H  

Baghdad in my Shadow

de Samir (1 h 45 – Farsi, anglais ; sous-titré français)

Dès 14 ans ou 12 ans accompagné d’un parent
Journées de Soleure
Baghdad in my Shadow est un film du réalisateur
irako-suisse Samir avec Waseem Abbas,
Haitham Abdel-Razzaq et Daniel Adegboyega.
Il a reçu le Prix du Public des Journées de Soleure.
Une communauté d’Irakiens en exil se réunit quotidiennement à Londres au café Abu Nawas.
La vie de chacun est bientôt inextricablement liée à celle des autres. On y découvre
un melting-pot d’histoires de vies turbulentes.

JEUDI 14 JANVIER À 19 H  

You Will Die at 20

de Amjad Abu Alala (1 h 45 – Arabe ; sous-titré français)

Dès 16 ans ou 14 ans accompagné d’un parent
Festival International de Films de Fribourg (FIFF)
You Will Die at 20 du réalisateur soudanais
Amjad Abu Alala, avec Mustafa Shehata, Talal Afifi
et Mahmoud Alsarraj, a remporté le Grand Prix du FIFF.
Une prédiction s’abat sur Muzamil peu après sa naissance : il mourra à 20 ans. Ne supportant
pas la malédiction, son père abandonne la famille. La docilité du désormais jeune homme
face à son destin fatidique est ébranlée par sa rencontre avec Suleiman, un caméraman
revenu vivre au village.

Le Cinéclub des Festivals,
une sélection de films primés au :
Festival du Film Français d’Helvétie

Vevey International Funny Film Festival
Festival Jeune Public

Journées Cinématographiques de Soleure

Festival International de Films de Fribourg

Service de la jeunesse et des loisirs
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