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La joie au cœur !
Alors que les rapports entre les hommes se complexifient, alors qu’on se pose plus que jamais la question du 
bien fondé du progrès, nous avons voulu proposer des films qui permettent à chacun de porter un autre regard 
sur notre société comme sur son propre devenir.

Le premier objectif de ce festival est de montrer que le seul fait de se poser des questions de manière optimiste 
démultiplie les chances de faire aboutir un projet. Nous avons, cette année encore, sélectionné des films qui 
permettaient de dire qu’il est possible pour chacun, à tout moment, de construire son avenir, de rebondir, de 
repartir dans un autre mouvement de vie.

Si le cinéma et plus largement la création audiovisuelle sont le miroir du monde, ils sont aussi celui de tous les 
possibles.

Lors de la première édition, un film comme «l’éveil de la permaculture» réalisé dans un cadre associatif par 
Adrien Bellay, a fait salle comble plusieurs fois. Ce succès nous montre le besoin des spectateurs d’approcher 
aujourd’hui tout ces nouvelles «attitudes optimistes» et d’inventer le mouvement créatif et positif qui fera le 
monde de demain.

Redonner toute sa place à l’esprit d’initiative, monter le rôle moteur de l’art et de la culture, redécouvrir la
« politique » au sens premier du terme comme l’expression de la vie de la cité, c’est aussi l’objet de notre
festival, et la tâche que se sont fixées nos structures associatives qui toutes concourent à une véritable aventure 
qui remet l’humain au cœur du débat.

Un rapport chaleureux avec le public s’est mis en place l’année dernière et prendra nous l’espérons cette année 
toute sa dimension dans la relation qui se met en place après la diffusion des films – un médiateur du festival 
est le plus souvent présent après chaque séance pour animer un échange entre les participants, lorsqu’ ils le 
souhaitent. Des débats filmés sont aussi mis en place avec des invités et avec des réalisateurs :  ils sont annoncés 
à compter du 2 octobre 2019 et rediffusés sur le site www.optimistfilm-festival.com

Mais bien sûr notre festival propose avant tout au public des films qui mettent « la joie au cœur », et proposent 
de les découvrir avec passion et avec bonheur !

Merci au Conseil Départemental du Nord, et particulièrement à son Président, M. Jean René Lecerf, mais aussi 
à la Région Hauts de France et aux nombreuses collectivités territoriales qui se sont dès le départ associées à ce 
projet et nous aident à le développer.

Merci aux médias et aux entreprises qui nous ont aidé à le fonder et notamment Dalkia et son directeur sur le 
Nord de la France, M. Michel Desmoucelles.

Merci aux associations – grandes et petites, qui y participent, notamment au Secours Populaire Français (Lille 
Lomme) à la Croix Rouge (Boulogne sur Mer) aux Papillons Blancs de Lille ; merci tout particulièrement à 
l’association l’ ALEFPA son Président, M. Michel Caron.

Merci aux chefs d’établissements scolaires qui associent leurs établissements à l’organisation de séances sco-
laires mais aussi parfois à des séances publiques.

Nous espérons que vous partagerez la joie de ce festival.
Bernard Wacheux
Président de Cultures Nouvelles

Pascal Defrance
Délégué général du Festival

Programme édité par l’association CULTURES NOUVELLES 
Siège social : 1355 rue d’Ypres 59 118 Wambrechies  - France
Siret : 829 589 837 00014 – APE: 9003A



Séances ouvertes au public
(entrée gratuite)

Lille Cinéma l’univers...................................................................................................
Lille Le furet du nord.......................................................................................................................

Wambrechies salle des fêtes..........................................................................................................

Erquinghem-Lys Ercanscene..........................................................................................................
Comines Auditorium Jean Micault..................................................................................................

Prémesques la terrasse de Prémesques........................................................................................

Lompret - la Lompretheque............................................................................................................

St Sylvestre Capelle Estaminet «des mots à la bouche»...............................................................

Pachamama, Mauvaise Herbes, Rafiki...........................................................................................

St André maison des associations..................................................................................................

SOUFFLER PLUS FORT QUE LA MER, Ma vie avec James Dean, Pride....................................

St André salle André Wauquier......................................................................................

Hasta la vista, L’INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL, Alba.....................................

Nort-Leulinghem..............................................................................................................................

Cernizas eternas, Bessie Coleman, première aviatrice noire, Aux déchets citoyens.....................

Wimille salle de la confiserie...........................................................................................................
Clôture du Festival, Concert MAX KLEZMER BAND.....................................................................

Vivement l’école, À voix haute: le pouvoir de la parole, Le cercle des petits philosophes.............

Gravelines ALEFPA Paul Machy.....................................................................................................

LES PETITES VOIX, UNE AFFAIRE DE FAMILLE, EL AMPARO..................................................

Wambrechies ALEFPA Le Cliquenois.............................................................................................

JE SUIS TOUT À TOI, JANE CLARKS, SAUVONS LA MER BLEUE.............................................

Boulogne Sur Mer - lycée Mariette salle polyvalente......................................................................

Las Marimbas Del Infierno, Un jour ça ira, Les pépites...................................................................

Lille fives ALEFPA Denis Cordonnier..............................................................................................

La parte por el todo, Les sentiers de l’utopie, DERNIERS JOURS À LA HAVANE........................

Lomme Cinéma Olympia.................................................................................................................

SOAR, ALIKE, CHANGE TON CŒUR PAS MA COULEUR...........................................................

Troisvaux - Abbaye de Belval.........................................................................................................

Penchée dans le vent, RBG - Ruth Bader Ginsburg, 8, AVENUE LÉNINE.....................................

Lille Papillons blancs site de Lille Boissy........................................................................................

LE RIDEAU, BON SÉJOUR, BON RETOUR, WHO SHE WAS......................................................

Merignies ALEFPA Albert Chatelet.................................................................................................

SANS MOT DIRE, FRÈRES, FROM SAN FRANCISCO WITH LOVE...........................................

Les invisibles, La marche, Les bienheureux...................................................................................

Wambrechies Fort du vert galant..................................................................................
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Les lieux pour chaque film



Comines - Auditorium Jean Micault
Rue des arts 59560 COMINES

LIEUX DANS LE NORD (59)

Lille - Cinéma l’univers
16, rue Georges Danton 59000 LILLE

JEUDI 3 OCTOBRE 2019
19H : « Aux déchets citoyens » - documentaire 02
21H : « Les Invisibles » – fiction 01

MERCREDI 2 OCTOBRE 2019

JEUDI 3 OCTOBRE 2019

VENDREDI 4 OCTOBRE 2019

15H : « PACHAMAMA » - fiction 04
17H : « LAS MARIMBAS DEL INFIERNO » - documentaire 06

20H : « LES PEPITES » - documentaire 08

20H : « PRIDE » - fiction 09

Erquinghem-lys - Ercanscène
120, rue Delpierre 59193 ERQUINGHEM-LYS

MARDI 1 OCTOBRE 2019

MARDI 8 OCTOBRE 2019

MARDI 15 OCTOBRE 2019

DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019

20H : « L’INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL » – fiction 11

20H : « SOUFFLER PLUS FORT QUE LA MER » - fiction 07

20H : « LA MARCHE » – fiction 02

16H30 : concert GALA avec MAX KLEZMERBAND durant la projection du film muet « LE MECANO DU GENERAL »
18H30 : Présentation du grand prix FICTION

Gravelines - Alefpa - Paul Machy
31 Rue des trois Fermes, 59820 Gravelines

LUNDI 7 OCTOBRE 2019
15H : « LES PEPITES » - documentaire 08
18H : « HASTA LA VISTA » - fiction 10

Lompret - Lompretheque
52, rue de l’Eglise, 59840 LOMPRET

SAMEDI 12 OCTOBRE 2019

DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019

18H : « BESSIE COLEMAN, PREMIÈRE AVIATRICE NOIRE » - documentaire 01
20H : « SOUFFLER PLUS FORT QUE LA MER » - fiction 07

16H : « RBG - RUTH BADER GINSBURG » - documentaire 10
18H : « MAUVAISES HERBES » - fiction 05
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Lille - le Furet du nord
Lille - Grand Place

LUNDI 7 OCTOBRE 2019

MARDI 8 OCTOBRE 2019

MERCREDI 9 OCTOBRE 2019

VENDREDI 18 OCTOBRE 2019

DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019

SAMEDI 19 OCTOBRE 2019

JEUDI 10 OCTOBRE 2019

VENDREDI 11 OCTOBRE 2019

9H45 : « RBG - RUTH BADER GINSBURG » - documentaire 10
11H30 : « Les Invisibles » – fiction 01

9H45 : « BESSIE COLEMAN, PREMIÈRE AVIATRICE NOIRE » - documentaire 01
10H45 : Débat filmé Olivier Sarrazin, réalisateur du film : « BESSIE COLEMAN, PREMIÈRE AVIATRICE NOIRE »
11H30 : « RAFIKI » - fiction 06

15H : « PACHAMAMA » - fiction 04
17H : « LAS MARIMBAS DEL INFIERNO » - documentaire 06
19H : « LES PETITES VOIX » - documentaire 12
21H : « CERNIZAS ETERNAS »- Fiction 13

17H : « BON SEJOUR, BON RETOUR » - hors compétition 07
19H : « LES BIENHEUREUX » – fiction 03
21H : « RAFIKI » - fiction 06

( voir la liste des prix sur le site internet à partir du 15 Octobre à 14H)
15H :  diffusion de l’un des films primés
17h :  diffusion de l’un des films primés
19H : diffusion de l’un des films primés
21H : diffusion de l’un des films primés

15H : COURTS METRAGES 01, 03, 08, 06 et 10 (Durée env.1h30)

17H : « LA PARTE POR EL TODO » - documentaire - hors compétition 03
19H : « LE RIDEAU» - documentaire - hors compétition 06
21H : « LES SENTIERS DE L’UTOPIE » - documentaire - Hors compétition 04

10H30 : « EL AMPARO » - fiction - Hors compétition 02
14H30 : « DERNIERS JOURS A LA HAVANE » - documentaire - hors compétition 05
21H30 : « ALBA » – Fiction 12

16H : « RBG - RUTH BADER GINSBURG » - documentaire 10
19H : « MA VIE AVEC JAMES DEAN» - fiction 08
21H : « HASTA LA VISTA » - fiction 10

Journée consacrée à l’Amérique Latine

Journée consacrée à l’Afrique 

Journée consacrée à la présentation des prix, suite au jury qui se tient le 14 octobre

« Femmes Optimistes »

« Femmes Optimistes »

Journée consacrée à la journée hors compétition et aux courts métrages 

- « WHO SHE WAS » - court métrage 01
- « JANE CLARK » - court métrage 03
- « SANS MOT DIRE » - court-métrage - 08
- « ALIKE » - court métrage 06
- « FROM SAN FRANCISCO WITH LOVE » - court metrage 10

Lille fives - Alefpa - Denis Cordonnier
63 Rue de l’Alcazar, 59800 Lille

MERCREDI 9 OCTOBRE 2019
16H : « À VOIX HAUTE : LE POUVOIR DE LA PAROLE » - documentaire 04
17H : CONFERENCE-DEBAT FILMEE
19H : « LES BIENHEUREUX » – fiction 03
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Lille - Les Papillons Blancs - Site de Lille Boissy
SITE  de LILLE BOISSY,  3 RUE BOISSY D’ENGLAS À LILLE

VENDREDI 11 OCTOBRE 2019
7H : « MAUVAISES HERBES » - fiction 05

St André - Maison des associations
1 Rue Lavoisier, 59350 Saint-André-lez-Lille

St André - Salle Andre Wauquier
65 Rue du Général Leclerc, 59350 Saint-André-lez-Lille

MERCREDI 2 OCTOBRE 2019

MERCREDI 16 OCTOBRE 2019

JEUDI 3 OCTOBRE 2019

VENDREDI 4 OCTOBRE 2019

17H : « À VOIX HAUTE : LE POUVOIR DE LA PAROLE » - documentaire 04
19H : « LES BIENHEUREUX » – fiction 03

11H : « AUX DECHETS CITOYENS » - documentaire 02
14H : « PACHAMAMA » - fiction 04
16H : Séance de court-métrages

18H : « 8, avenue Lénine » - documentaire 11
19H : Conférence-débat filmée 
20H : « ALBA » – Fiction 12

17H : « RBG - RUTH BADER GINSBURG » - documentaire 10
19H : « LA MARCHE » – fiction 02

17H : « UN JOUR ÇA IRA » - documentaire 07
19H : « SOUFFLER PLUS FORT QUE LA MER » - fiction 07

Prémesques - La terrasse de Prémesques
641 Route Nationale, 59840 Prémesques

DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019
16H : « UNE AFFAIRE DE FAMILLE » - fiction - hors compétition 01

- « WHO SHE WAS » - court métrage 01 
- « JE SUIS TOUT A TOI » - Court métrage 02
- « Jane Clark » - court métrage 03
- « Sauvons la mer bleue » - Court-métrage 04
- « SOAR » - court métrage 05
- « FRÈRES » - court-métrage  09

Lomme - Cinéma Olympia - en partenariat avec le Secours Populaire
26 Rue Neuve, 59160 Lille

JEUDI 17 OCTOBRE 2019
14H30 :  « LA MARCHE » – fiction 02
19h : « AUX DECHETS CITOYENS » - documentaire 02 

Merignies - Alefpa - Albert Chatelet
6 Route de Valenciennes, 59710 Mérignies

SAMEDI 19 OCTOBRE 2019
16H : « LES PEPITES » - documentaire 08
18H30 : « LA MARCHE» - fiction 02

www.optimistfilm-festival.com
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JEUDI 17 OCTOBRE 2019
18H : Séance de court-métrages

20H : « L’INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL » – fiction 11
22H : « MA VIE AVEC JAMES DEAN» - fiction 08

- « ALIKE » - court métrage 06
- « CHANGE TON CŒUR, PAS MA COULEUR » - court métrage 07
- « SANS MOT DIRE » - court-métrage - 08
- « From San Francisco with love » - court métrage 10

St Sylvestre Capelle - Estaminet «des mots à la bouche»
1 Chemin Princier, 59114 Saint-Sylvestre-Cappel

DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019
16H : « PRIDE » - fiction 09

Wambrechies - Salle des Fêtes
33, rue du Général Leclerc

MERCREDI 2 OCTOBRE 2019

JEUDI 3 OCTOBRE 2019

VENDREDI 4 OCTOBRE 2019

VENDREDI 11 OCTOBRE 2019

DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019

15H : « LE CERCLE DES PETITS PHILOSOPHES » - documentaire 05
17H : « MAUVAISES HERBES » - fiction 05

19H : « LES BIENHEUREUX » – fiction 03

19H : « VIVEMENT L’ECOLE » - documentaire 3
21H : « À VOIX HAUTE : LE POUVOIR DE LA PAROLE » - documentaire 04

19H : « LES PETITES VOIX » - documentaire 12
21H : « SOUFFLER PLUS FORT QUE LA MER » - fiction 07

15H30 : « 8, AVENUE LENINE » - documentaire 11
17H30 : Conférence débat filmée 
19H30 : « CERNIZAS ETERNAS »- Fiction 13

Wambrechies - Fort du vert galant
400, rue du Vert Galant 59118 WAMBRECHIES

SAMEDI 5 OCTOBRE 2019

DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019

MERCREDI 9 OCTOBRE 2019

17H : « Rafiki » - fiction 06
19H : « PRIDE » - fiction 09
21H : conférence filmée 
22H : soirée amicale

15H30 : « PENCHEE DANS LE VENT » - documentaire 09
17H30 : Conférence débat filmée 
19H 30 : « Ma vie avec James Dean» - fiction 08

14H : « LES PEPITES » - documentaire 08
16H : « LE CERCLE DES PETITS PHILOSOPHES » - documentaire 05
18H : « LA MARCHE » – fiction 02
20H : « L’INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL » – fiction 11
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JEUDI 10 OCTOBRE 2019

SAMEDI 12 OCTOBRE 2019

15H : « LAS MARIMBAS DEL INFIERNO » - documentaire 06
18H : Conférence avec C. Santucci et JR lecerf
21H : « PENCHEE DANS LE VENT » - documentaire 09

17H : « BON SEJOUR, BON RETOUR » - hors compétition 07
18H30 :  « UN JOUR ÇA IRA » - documentaire 07
20H :  « Les Invisibles » – fiction 01

Wimille - Salle de la Confiserie en partenariat avec la Croix Rouge
1 bis Rue de Lozembrune, 62126 Wimille

Wambrechies - Alefpa - Le Cliquenois
Chemin de la Marotte 59118 WAMBRECHIES

Boulogne Sur Mer - Lycée Mariette, salle polyvalente en partenariat avec la Croix Rouge
69 Rue de Beaurepaire, 62321 Boulogne-sur-Mer

MERCREDI 9 OCTOBRE 2019

MERCREDI 16 OCTOBRE 2019

VENDREDI 11 OCTOBRE 2019

15H : « AUX DECHETS CITOYENS » - documentaire 02
18H : « LES INVISIBLES » – fiction 01

16H : « RAFIKI » - fiction 06
18H30 : « MAUVAISES HERBES » - fiction 05

18H : « SOUFFLER PLUS FORT QUE LA MER » - fiction 07
20H : « PRIDE » - fiction 09

Troisvaux - Abbaye de Belval
437 Rue Principale, 62130 Troisvaux

DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019
14H30 : « BESSIE COLEMAN, PREMIÈRE AVIATRICE NOIRE » - documentaire 01
16H : « LES INVISIBLES » – fiction 01

VENDREDI 18 OCTOBRE 2019 SAMEDI 19 OCTOBRE 2019

( voir la liste des prix sur le site internet
à partir du 15 Octobre à 14H)
19H : diffusion de l’un des films primés
21H : diffusion de l’un des films primés

16H : diffusion de l’un des films primés 
19H : diffusion de l’un des films primés
20H : diffusion de l’un des films primés
21H : diffusion de l’un des films primés

Journée consacrée à la présentation des prix 2019 ( voir la liste des prix sur le site internet à partir du 15 Octobre à 14H) 

JEUDI 17 OCTOBRE 2019
19H : COURTS METRAGES 21H : COURTS METRAGES

Journée consacrée à la présentation des court-métrages

- « WHO SHE WAS » - court métrage 01 
- « JE SUIS TOUT A TOI » - Court métrage 02
- « Jane Clark » - court métrage 3
- « Sauvons la mer bleue » - Court-métrage 04
- « SOAR » - court métrage 05

- « ALIKE » - court métrage 06
- « CHANGE TON CŒUR, PAS MA COULEUR » - court métrage 07
- « SANS MOT DIRE » - court-métrage - 08
- « FRÈRES » - court-métrage - 09
- « From San Francisco with love » - court métrage 10

Nort - Leulinghem - Salle des Fêtes en partenariat avec 1,2,3 SOLEIL
Salle des fêtes, 62 890 NORT-LEULINGHEM

DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019
15H : « SOAR » - court métrage 5 et  « LE CERCLE DES PETITS PHILOSOPHES » - documentaire 05
17H30 : « LES INVISIBLES » – fiction 01

LIEUX DANS LE PAS DE CALAIS (62)



120 Rue Delpierre, 59193 Erquinghem-Lys

DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019 16H30
Entrée :  12 euros - Tarif réduit : 8 euros

Le dimanche 20 0ctobre 2019
clôture du festival Optimiste - Attitudes

Salle Ercanscène
à Erquinghem-Lys 

Le Max Klezmer Band a été formé en Pologne fin 1998 par Max Kowalski. D’abord inspiré par la musique 
juive traditionnelle, le groupe a développé son style et un propre son. Ses compositions associent à la fois 
la musique Klezmer, la musique d’Europe de l’Est et des Balkans, la musique Indienne et le jazz. Le groupe 
s’est produit dans 12 pays Européens ainsi qu’en Russie, Biélorussie, Ukraine, en Amerique (Jamaique) et en 
Afrique (Benin). Les musiciens, étonnants tant par leur virtuosité que par leur présence scénique, créent une 
atmosphère quasi-métaphysique. Leur musique, fusion entre tradition et modernité, touche les profondeurs de 
l’âme humaine révélant ainsi une identité culturelle commune malgré diverses nationalités. Une musique forte 
d’optimisme et de joie de vivre. Ils nous font l’honneur de leur présence pour fêter autant la clôture du 2ème 
festival du film OPTIMISTES ATTITUDES que fêter le 20 ème  Anniversaire du Max Klezmer Band.

Le groupe créera en première partie une improvisation sur toute ou partie du film Le Mécano de la « General » 
(The General),  film américain de 1926, réalisé par Buster Keaton et Clyde Bruckman. 

En seconde partie, avant la diffusion du Film Grand Prix du Festival, il jouera une partie des oeuvres conçues 
pour son 20ème  Anniversaire.

Le Max Klezmer Band a de nombreuses fois participé à nos festivals en France et en Afrique depuis 20 ans. 
Le dernier concert en date est celui du groupe «frère», le Michael Jones Band les 10 et 11 Novembre 2018 à 
Wambrechies et Erquinghem-Lys, qui a donné naissance au Ballet Ode pour la Paix, donné ce 20 Septembre 
2019 à Erquinghem-Lys.

Michael Jones  
violon, viola, ravanhatta, 

djembe, voix
Max Kowalski

saxophones alto/
soprano  

Aleksander 
Papierz
contrebasse

Christian 
Jaworz

piano
Michal Peiker

percussion
Andrzej Czop

 ingenieur du son

MAX
KLEZMER BAND

en clôture du Festival du Film Optimistes Attitudes



Les Invisibles
 Catégorie : Comédie
 Durée : 1h40 / Langue : Français / Réalisateur : Louis-Julien Petit
 Année : 2018 / Origine : France / Avec : Corinne Masiero, Audrey Lamy,  
 Déborah Lukumuena, Noémie Lvovsky
 Film brillant réalisé à Anzin qui montre la réalité des centres d’accueil  
  pour SDF : seules 4% des femmes qui y sont accueillies sont réinsérées.  

 La municipalité juge insuffisant le nombre de réinsertions et ferme 
 le centre. Les employés du centre vont alors se battre pour réinsérer 
 et recueillir ces femmes dans le besoin sans hésiter à désobéir à la 
 municipalité.

Pourquoi nous avons sélectionné ce film 
Optimiste « dans le mouvement qu’il crée », ce film scénarisé avec beau 

 coup d’humour est d’autant plus touchant et optimiste que les femmes à 
 réinsérer jouent leur propre rôle, et sont parties intégrantes du film... beau 

 symbole d’émancipation.

La marche
 Catégorie : Comédie dramatique

  Durée : 2h / Langue : Français / Réalisateur : Nabil Ben Yadir
  Année: 2013 / Avec : Charlotte Le Bon, Jamel Debbouze, Alban Ivanov, Tewfik

 En 1983, dans le quartier des Minguettes en banlieue lyonnaise, un  adolescent est 
blessé par un tir policier. À sa sortie de l’hôpital, contre l’avis de ses proches, il décide 

 avec ses amis, et le curé de la paroisse, de se lancer dans une marche pour dénoncer 
le climat d’intolérance qui règne dans le pays. Le 15 octobre, ils quittent Marseille.

 Ils sont 9 à démarrer la marche.
 Pourquoi nous avons sélectionné ce film : Ce long-métrage, inspiré de fait réels, 
  montre que l’action pacifique peut avoir des effets réels. Ce combat est mené

 dans les années 80 mais reste significatif aujourd’hui, même si les jeunes ont 
 peut-être plus de mal à s’engager dans des mouvements sociaux optimistes, comme 

 l’ont été les années 70 à 90, avec les radios libres, etc..  Un film remarquable pour sa 
 pugnacité et la symbolique de la remise en cause de l’appareil d’Etat « qui cherche à 

 tout contrôler » :  à ne pas rater !

Les bienheureux
 Catégorie : Drame
 Durée : 1h38 / Langue : Français / Arabe / Sous-titrage Français / Réalisateur : 
Sofia Djama
 Année : 2017 / Avec : Lina Khoudri, Sami Bouajila, Nadia Kaci, Salima Abada
 Nous sommes à Alger quelques années après la guerre civile. Un couple 
 a décidé de fêter son 20e anniversaire de mariage : Amal évoque la

  perte de ses illusions et Samir lui explique qu’il faut s’en accommoder. 
  Leur fils, avec ses amis, se referme peu à peu sur la religion.
 Pourquoi nous avons sélectionné ce film :Ce film illustre bien toute 
 la problématique de la société algérienne d’aujourd’hui, entre espoir 

 et désespoir.  Une jeune femme va être le symbole de l’optimisme, 
 preuve peut-être que les femmes sont le devenir de l’Afrique mais face 

 à la réalité de la répression la seule voie possible devient l’exil...  comme 
 pour dire qu’il y a encore beaucoup à faire avant de vivre optimiste en 

 Algérie. Un film audacieux mais remarquable de simplicité et de réalisme.

  LILLE – CINEMA L’UNIVERS : JEUDI 3 OCTOBRE - 21H  
 NORT-LEULINGHEM – SALLE DES FÊTES en partenariat avec 1,2,3 SOLEIL :

DIMANCHE 6 OCTOBRE - 17H30
 LE FURET DU NORD DE LILLE : LUNDI 7 OCTOBRE - 11H30

WIMILLE – SALLE DE LA CONFISERIE : MERCREDI 9 OCTOBRE - 18H 
WAMBRECHIES - FORT DU VERT GALANT : SAMEDI 12 OCTOBRE - 20H

ST ANDRE – MAISON DES ASSOCIATIONS : JEUDI 3 OCTOBRE - 19H  
WAMBRECHIES - FORT DU VERT GALANT : MERCREDI 9 OCTOBRE - 18H 

ERQUINGHEM-LYS - ERCANSCENE : MARDI 15 OCTOBRE 2019 - 20H
LOMME– CINÉMA L’OLYMPIA en partenariat avec  LE SECOURS POPULAIRE : JEUDI 17 OCTOBRE - 14H30 

MERIGNIES - ALEFPA - ALBERT CHATELET : SAMEDI 19 OCTOBRE - 18H30

 ST ANDRE – MAISON DES ASSOCIATIONS : MERCREDI 2 OCTOBRE - 19H
WAMBRECHIES – SALLE DES FÊTES : JEUDI 3 OCTOBRE - 19H

LILLE FIVES – ALEFPA - DENIS CORDONNIER : MERCREDI 9 OCTOBRE  - 19H
LILLE – CINEMA L’UNIVERS : VENDREDI 18 OCTOBRE – 19H

fiction 01

fiction 02

fiction 03
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Pachamama
 Catégorie : Film d’animation / aventure

 Durée : 1h12 / Langue : Français / Réalisateur : Juan Antin
 Année : 2018 / Origine : Espagnol
 L’aventure de 2 enfants dans la cordillère des Andes au XVIe siècle. Véritable 
 aventure humaine qui conduit ces personnages que tout oppose dans un 
 périple où ils vivront 1000 et 1 péripéties. Aux pays  des Incas, au temps  
 de l’invasion par les conquistadores, ces deux jeunes être devront se ser-
 rer les coudes et faire preuve d’un courage absolu pour parvenir au bout 
de leur quête. Sous l’oeil des dieux incas, ils braveront tous les dangers 
pour défendre leur honneur et préserver la paix dans leur village.

  Pourquoi nous avons sélectionné ce film 
 Un film initiatique et optimiste, pour tous les âges, où l’émotion se par-

tage avec des valeurs fortes.

Rafiki
 Catégorie : Drame
 Durée : 1h22 / Langue : Anglais / Sous-titrage en Français / Réalisatrice :  
 Wanuri Kahiu
  Année : 2018 / Origine : Sud-Africain, Kenyan, Français
  Avec : Sheila Munyva, Samantha Mugtsia, Neville Misati, Dennis Musyoka.
  À Nairobi au Kenya, deux jeunes lycéennes très différentes cherchent à      
  poursuivre leurs rêves. Leurs chemins se croisent lors de la campagne
  électorale de leurs pères respectifs. Attirées l’une vers l’autre, ces deux  
   jeunes femmes vont devoir choisir entre sécurité et amour...
  Pourquoi nous avons sélectionné ce film : La réalisation de ce film  

est  très courageuse, poétique et résolument moderne. Elle montre aussi   
 l’état très conservateur de la société kenyane qui a du mal à accepter 

 l’amour entre deux personnes  du même sexe.

Mauvaises Herbes
 Catégorie : Comédie
  Durée : 1h40 / Langue : Français / Réalisateur : Kheiron
  Année : 2018 / Avec : Kheiron, Catherine Deneuve, André Dussollier
  Waël, ancien enfant des rues afghanes a bien grandi. Recueilli par Monique,  
  ils vivent ensemble en banlieue parisienne et vivent de petites arnaques. Il 
  rencontre Victor, président d’un centre d’enfants exclus du système scolaire,  
  qui lui propose de se racheter une conduite en tentant de redonner le goût 
  d’apprendre à un groupe de 6 jeunes. De cette rencontre explosive entre « 
  mauvaises herbes » va naître un véritable miracle.
   Pourquoi nous avons sélectionné ce film : « Mes amis, retenez ceci,il 
   n’y a ni mauvaises herbes ni mauvais hommes, il n’y a que de mauvais 
  cultivateurs», a écrit Victor Hugo. Kheiron s’est inspiré de la citation des 

 Misérables pour réaliser son second long-métrage. Mauvaises Herbes 
 dénonce un monde implacable et imbécile. Derrière les rires sincères que 

 fait naitre le film, se cache une volonté de remettre en question les préju-
 gés en matière d’éducation des enfants exclus du système scolaire. Un film 

 où l’honnêteté autobiographique du scénariste qui était éducateur se ressent  
 d’emblée, pour le meilleur !

fiction 06

fiction 05

fiction 04

WAMBRECHIES - FORT DU VERT GALANT : SAMEDI 5 OCTOBRE - 17H
LILLE  - LE FURET DU NORD : MARDI 8 OCTOBRE - 11H30

WAMBRECHIES – ALEFPA - LE CLIQUENOIS : MERCREDI 16 OCTOBRE - 16H
LILLE – CINEMA L’UNIVERS  : VENDREDI 18 OCTOBRE - 21H

  WAMBRECHIES – SALLE DES FÊTES : MERCREDI 2 OCTOBRE - 17H
 LILLE – PAPILLONS BLANCS - SITE DE LILLE BOISSY : VENDREDI 11 OCTOBRE -17H LOMPRET – LOMPRETHEQUE : DIMANCHE 13 OCTOBRE - 18H 

WAMBRECHIES – ALEFPA - LE CLIQUENOIS : MERCREDI 16 OCTOBRE - 18H30

 LILLE – CINEMA L’UNIVERS : MERCREDI 9 OCTOBRE - 15H
ST  ANDRE – SALLE ANDRE WAUQUIER : MERCREDI 16 OCTOBRE - 14H

11



Souffler plus fort que la mer
 Catégorie : Comédie dramatique
 Durée : 1h25 / Langue : Français / Réalisatrice : Marine Place
 Année : 2017 / Origine : Hauts-de-France
 Avec : Corinne Masiero, Olivia Ross, Aurélien Recoing, Annie-France Poli.
 Julie et ses parents Louison et Loïc vivent sur une petite île au large de 
 la Bretagne. Contraints de se séparer de leur chalutier pour des raisons 
 économiques, Julie va se réfugier dans la musique et souffler  dans son 
 saxophone pour dépasser la sensation de submersion qui l’envahit...
 Pourquoi nous avons sélectionné ce film : Ce film est beau et prenant. 
Il raconte avec authenticité la vie d’une famille qui bascule à cause d’un 

problème économique. Pour cette communauté, il devient vital de rester 
optimiste…

Ma vie avec James Dean
  Catégorie : Comédie 
  Durée : 108 minutes / Réalisateur : Dominique Choisy
  Année : 2017 / Origine : Hauts-de-France / Avec : Johnny Rasse, Nathalie 
 Richard, Juliette Damiens, Mickaël Pelissier, Bertrand Belin.
 Géraud Champreux a réalisé son premier film, « Ma vie avec James Dean ». 
 À cette occasion le jeune réalisateur est invité à projeter son film en 
 avant-première dans un petit cinéma de la côte normande. De cavalcades 
 en projections plus ou moins ratées, de promenades sur un chalutier en 
 soirées méchamment arrosées, Géraud va finir par trouver une inspira-
 tion nouvelle dans cette impro bable ville du bout de la terre.
  Pourquoi nous avons sélectionné ce film : Une comédie où est extrê-

mement bien manié le comique de situation. Les personnages, très diver-
sifiés, poursuivent tous passionnément un objectif différent. Une mise en 

abyme agréablement atypique qui rend hommage à tous les petits cinémas 
à salle unique, dans un fond de décors du Nord de la France. Optimistes, les 

personnages sauront rebondir et trouver de nouvelles voies inattendues.

Pride
 Catégorie : Comédie dramatique

 Durée : 2h  / Langue : Français / Réalisateur : Matthew Warchus
 Année : 2014 / Origine : Britannique / Avec : Andrew Scott, Ben Schnetzer,

 Dominic West, Bill Nighy, George Mackay
  L’histoire se déroule à Londres en 1984, le syndicat National des mineurs vote 

  la grève en réponse aux  suppressions d’emplois. Un groupe gay décide de 
  leur prêter main forte en récoltant de l’argent pour les familles des mineurs. 

  Ces militants ne se découragent pas face à l’Union Nationale de Mineurs 
 qui semble embarrassée de recevoir leur aide. Ils embarquent dans un bus 
 pour se rendre au Pays  de Galles et remettre l’argent récolté directement 
 aux ouvriers. Une extraordinaire histoire entre deux communautés qu’ à 

 priori tout oppose, mais qui s’unissent pour une même cause.
 Pourquoi nous avons sélectionné ce film : Cette production britannique 

nous présente un scénario qui fait écho à la lutte des mineurs dans l’histoire 
de notre région. Le film prône des  valeurs avec justesse et honnêteté. Une belle 

histoire et un combat noble, qui nous rendent d’autant plus heureux quand on 
sait que le film est basé sur des faits réels.

fiction 08

fiction 07

fiction 09

 COMINES – AUDITORIUM JEAN MICAULT : VENDREDI 4 OCTOBRE - 20H
WAMBRECHIES - FORT DU VERT GALANT : SAMEDI 5 OCTOBRE - 19H

BOULOGNE SUR MER – LYCEE MARIETTE, SALLE POLYVALENTE : VENDREDI 11 OCTOBRE - 20H
ST SYLVESTRE CAPELLE - ESTAMINET « DES MOTS A LA BOUCHE » : DIMANCHE 20 OCTOBRE - 16H

 WAMBRECHIES - FORT DU VERT GALANT : DIMANCHE 6 OCTOBRE - 19H30
LILLE – CINEMA L’UNIVERS  : : VENDREDI 11 OCTOBRE - 19H

ST ANDRE – SALLE ANDRE WAUQUIER : JEUDI 17 OCTOBRE - 22H

 ST  ANDRE – MAISON DES ASSOCIATIONS : VENDREDI 4 OCTOBRE - 19H
 ERQUINGHEM-LYS – ERCANSCENE : MARDI 8 OCTOBRE - 20H

 BOULOGNE SUR MER – LYCEE MARIETTE, SALLE POLYVALENTE : VENDREDI 11 
OCTOBRE - 18H

WAMBRECHIES - SALLE DES FËTES : VENDREDI 11 OCTOBRE -  21H
 LOMPRET – LOMPRETHEQUE : SAMEDI 12 OCTOBRE - 20H
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HASTA LA VISTA
 Catégorie : Comédie dramatique
 Durée : 1h48 / Langue : Néerlandais / Sous-titres Français / Réalisateur : 

 Geoffrey Enthoven
 Année : 2011 / Origine : Belge / Avec : Asta Philpot, Robrecht Vanden Tho-
 ren, Charlotte Timmers, Roos Van Vlaenderen, Gilles De Schrijver.
 Trois jeunes amis d’une vingtaine d’années partagent trois points com-
 muns : le goût du bon vin, les belles femmes et leur handicap. Dépen-
 dants de leurs parents, ils rêvent d’évasions, de libertés et... de sexe. 
  Ils vont alors prendre le prétexte de la route des vins pour parcourir 
 la France jusqu’en Espagne là où ils espèrent enfin trouver ce qu’ils 

recherchent...
  Pourquoi nous avons sélectionné ce film 

 Un film superbe, parfaitement optimiste, avec une joie de vivre et une soif 
de liberté qui emballeront tous les spectateurs.

Alba
 Catégorie : fiction
 Durée : 1h38 / Langue : Espagnol / Sous-titrage en Français / Réalisatrice : Ana 
 Cristina Barragán
 Année : 2016 / Origine : Equateur, Mexique, Grèce
 Avec : Macarena Arias, Amaia Merino, Pablo Aguirre Andrade, Maisa Herrera
  Alba est une fille solitaire, pas très sociable prend soin de sa mère malade, 
 qui va chuter et tomber dans le coma. Après cet accident, Alba doit alors 
 aller vivre avec son père qu’elle n’a pas vu depuis quelques années, étran-

 ger pour elle et hors de son monde. Adolescente, Alba va commencer à 
  changer et peu peu apprendre l’acceptation de soi.
 Pourquoi nous avons sélectionné ce film

  L’un des personnages principaux est le silence, personnage qui guide le 
spectateur à travers des regards et des symboles vers une réconciliation et 

l’acceptation de l’autre.

L’incroyable histoire du facteur cheval
 Catégorie : Fiction

 Durée : 1h44 / Langue : Français / Réalisateur : Nils Tavernier
 Année : 2018 / Origine : France / Avec : Jacques Gamblin, Laetitia Casta, Natacha Lindin-

  ger, Florence Thomassin, Bernard Le Coq.
  Joseph Ferdinand Cheval, né au XIXe siècle, est un facteur qui parcourt de nombreux 

  kilomètres chaque jour pour déposer le courrier aux villageois. Un jour, sa femme 
  meurt et il est séparé de son petit garçon. Lors de sa tournée, il rencontre Philomène 

  qui bouleversera sa vie. De leur union naît une fille, Alice qu’il aime plus que tout. 
  C’est pour elle qu’il entreprendra le projet le plus fou de sa vie : construire le « 
  Palais Idéal », projet auquel il consacrera 33 ans de sa vie.

 Pourquoi nous avons sélectionné ce film : Le protagoniste éponyme est d’une 
gentillesse infinie, pourtant, le destin ne sera pas tendre avec lui. Quand sa fille 

vient à s’éteindre, il trouve réconfort dans la rêverie qui l’a toujours accompagné, et 
dans son magnifique projet : la construction du « Palais idéal » qui va réunir toutes les 

cultures du monde. Le facteur Cheval prouve durant toute son existence qu’optimisme, 
volonté et courage permettent d’accomplir toutes les entreprises, même les plus folles.

fiction 10
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fiction 12

 GRAVELINES – ALEFPA - PAUL MACHY :  LUNDI 7 OCTOBRE - 18H
LILLE – CINEMA L’UNIVERS : VENDREDI 11 OCTOBRE - 21H

 

  ERQUINGHEM-LYS – ERCANSCENE MARDI 1 OCTOBRE - 20H 
 WAMBRECHIES – FORT DU VERT GALANT : MERCREDI 9 OCTOBRE - 20H

 ST ANDRE – SALLE ANDRE WAUQUIER : JEUDI 17 OCTOBRE - 20H

 LILLE – CINEMA L’UNIVERS : JEUDI 10 OCTOBRE -  21H30
ST  ANDRE – SALLE ANDRE WAUQUIER : MERCREDI 16 OCTOBRE - 20H
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Cezizas Eternas
 Catégorie : Drame / Thriller
 Durée : 1h53 / Langue : Espagnol / Sous-titrage en Français / Réalisateur : 
 Margarita Cadenas
  Année : 2011 / Origine : Venezuela
  Ana, mère d’une petite Elena, disparait lors d’un accident en Amazonie. 
 Celle-ci est alors déclaré morte pour sa fille. En réalité, Ana a survécu grâce 
  à la tribu Yanomami avec laquelle elle apprend à vivre dans la jungle. Sa 
  fille qui n’a jamais perdu espoir de la retrouver, décide une fois adulte 
  de partir à sa recherche...
  Pourquoi nous avons sélectionné ce film
 Pour la lueur d’espoir. Malgré un contexte très noir on aime le côté 

optimiste, presque inattendu dans ce genre de film.

Bessie Coleman,première aviatrice noire
 Catégorie : Documentaire
 Durée : 52 min / Langue : Français / Réalisateur : Olivier Sarrazin

 Année : 2018 / Origine : Région Haut-de-France
 En 1921, Bessie Coleman devient la première femme afro-américaine à être 
 brevetée par la Fédération Aéronautique Internationale. C’est après avoir travaillé 

 dans les champs de cotons texans et rencontré des mécènes généreux à Chicago 
 qu’elle pourra réaliser son rêve en France : là où la couleur de peau n’est pas un 
 obstacle. Femme aux convictions bien ancrées, elle souhaite briser les 

 barrières ségrégationnistes qui interdisent aux noirs et aux femmes de pilo-
 ter un avion. Elle ouvre alors une école de pilotage dans son pays, ouverte à 
  tous ceux qui souhaitent voler... De quoi donner des ailes.
Pourquoi nous avons sélectionné ce film : Réalisation dynamique du 

 reportage, témoignages touchants : l’affirmation de la place de la Femme 
 dans un environnement  masculin du pilotage aérien est dépeint comme une 

 force vitale.  À l’époque où le racisme est très présent au Etats Unis, la France se 
positionne comme une terre d’accueil pour les personnes de couleur, qui bénéfi-

 cient d’une réelle considération : une belle découverte. La démarche de 
 cette femme noire est d’autant plus révolutionnaire. Une histoire inspirante pour 

croire en ses projets et les réaliser.

Aux déchets citoyens
  Catégorie : Documentaire

  Durée : 58 minutes / Langue : Français /Réalisateur : Anne Morgues
  Année : 2017 / Origine : Région Haut -de-France

  Ce film nous permet de redécouvrir Roubaix et ses habitants. Figurant parmi les  villes 
   les plus précaires en France, on peut y rencontrer quelques 200 familles qui ont 

  décidé de réinventer leur mode de consommation. Le tri, le recyclage, les ateliers de 
  réparation d’objets; ces personnes ont  décidé de vivre autrement, de se rapprocher 

  de la nature et de leur prochain. Ils pratiquent le troc, privilégient les circuits 
   courts et ils nous montrent comment vivre d’une manière plus respectueuse de 
   l’environnement...
 Pourquoi nous avons sélectionné ce film : Cette démarche de prime abord 

environnementale devient aussi une démarche sociale avec l’échange de savoirs 
entres les habitants. Une vision optimiste autour d’un grand sujet d’actualité.

fiction 13

documentaire 01

documentaire 02

LILLE – CINEMA L’UNIVERS : MERCREDI 9 OCTOBRE - 21H
WAMBRECHIES – SALLE DES FÊTES : DIMANCHE 13 OCTOBRE  -19H30

 LE FURET DU NORD DE LILLE : JEUDI 8 OCTOBRE -  9H45
LOMPRET – LOMPRETHEQUE : SAMEDI 12 OCTOBRE - 18H

 LILLE – CINEMA L’UNIVERS  : JEUDI 3 OCTOBRE – 19H
WIMILLE – SALLE DE LA CONFISERIE en partenariat avec la CROIX ROUGE :

MERCREDI 9 OCTOBRE 15H
ST ANDRE – SALLE ANDRE WAUQUIER : MERCREDI 16 OCTOBRE - 11H

LOMME– CINÉMA L’OLYMPIA en partenariat avec  LE SECOURS POPULAIRE :
JEUDI 17 OCTOBRE - 19H 
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Vivement l’école
 Catégorie : Documentaire

 Durée : 52 min / Réalisateur : Isabelle Cadière
 Année : 2017 / Origine : Région Hauts-de-France
 Zoom sur l’école publique Hélène Boucher, à Mons-en-Baroeul, située dans 
 un quartier dit « sensible ». Dans l’établissement, pas un bruit ne se fait 
 entendre, aucun cri, uniquement des chuchotements dans les classes et des 
 enfants concentrés. C’est la méthode Freinet. Cette méthode a pour objectif 
 de redonner aux élèves le goût du travail scolaire en les responsabilisant 
  et en les rendant acteurs de leur apprentissage. Comment
   fonctionne-t-elle ? Ce documentaire vous invite à la découvrir.
 Pourquoi nous avons sélectionné ce film

 Ce documentaire dynamique parle d’un sujet actuel : l’éducation de nos 
enfants. La méthode Freinet, vieille de 60 ans, s’installe dans une école 

proche de chez nous. Ce documentaire apporte une réflexion sur le système 
éducatif et présente peut-être encore une alternative intéressante…

Le cercle des petits philosophes
 Catégorie: Documentaire
 Durée : 1h30 / Réalisateur : Cécile Denjean
 Année : 2019
 Quel est le sens de la vie ? Qu’est ce que l’amour ? De simples questions que 
 l’auteur et philosophe Frédéric Lenoir a posé à des élèves d’une école pri_
 maire. Il nous invite à partager ces réponses spontanées et à les confronter
  à la complexité du monde des adultes.
  Pourquoi nous avons sélectionné ce film
  La spontanéité des réponses des enfants, aux questions essentielles de 
 la vie, fait autant sourire que réfléchir. Un film destiné aux plus grands 

comme aux plus petits, un moment de pur bonheur qui nous laisse croire 
qu’un monde meilleur est possible.

À Voix Haute: Le pouvoir de la parole
 Catégorie : Documentaire
 Durée : 1h17 / Réalisateur : Stéphane de Freitas
 Année : 2016 / Origine : France
 Ce documentaire nous plonge dans le monde de la bonne élocution. Des 
  jeunes issus des quartiers « sensibles » de la banlieue parisienne, souvent 
  stigmatisés à cause de leur manière de parler, vont apprendre ensemble 
  l’art oratoire à l’aide d’un avocat qui sera leur tuteur jusqu’au grand 
  concours final.

 Pourquoi nous avons sélectionné ce film : Plus que l’arrivée, c’est la  
  route qui est intéressante ... Ces jeunes nous parlent de leur passé, de 
 leur rapport à l’éloquence et de ce qui les a amenés à s’améliorer. Cer

 tains vont se découvrir une passion quand d’autres ne feront que l’attiser ; 
mais tous créeront des liens entre eux et marcheront sur la voie initiatique 

de l’utilisation du langage... une manière de s’élever. Ce film a été sélection-
né pour la transparence et l’authenticité de sa réalisation.

documentaire 04

documentaire 05

documentaire 03

 WAMBRECHIES – SALLE DES FÊTES : VENDREDI 4 OCTOBRE  - 19H

 ST ANDRE – MAISON DES ASSOCIATIONS : MERCREDI 2 OCTOBRE  - 17H
WAMBRECHIES – SALLE DES FÊTES : VENDREDI 4 OCTOBRE - 21H

LILLE FIVES – ALEFPA - DENIS CORDONNIER : MERCREDI 9 OCTOBRE - 16H

 WAMBRECHIES – SALLE DES FÊTES : MERCREDI 2 OCTOBRE - 15H
NORT-LEULINGHEM – SALLE DES FÊTES en partenariat avec 1,2,3 SOLEIL : 

DIMANCHE 6 OCTOBRE - 15H 
WAMBRECHIES - FORT DU VERT GALANT : MERCRERDI 9 OCTOBRE - 16H 
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 COMINES – AUDITORIUM JEAN MICAULT : MERCREDI 2 OCTOBRE - 17H
 LILLE – CINEMA L’UNIVERS : MERCREDI 9 OCTOBRE - 17H

 WAMBRECHIES - FORT DU VERT GALANT : JEUDI 10 OCTOBRE - 15H

 ST ANDRE – MAISON DES ASSOCIATIONS : VENDREDI 4 OCTOBRE - 17H
WAMBRECHIES - FORT DU VERT GALANT : SAMEDI 12 OCTOBRE - 18H30

 COMINES – AUDITORIUM JEAN MICAULT : JEUDI 3 OCTOBRE - 20H
GRAVELINES - ALEFPA – PAUL MACHY : LUNDI 7 OCTOBRE - 15H

 WAMBRECHIES - FORT DU VERT GALANT : MERCREDI 9 OCTOBRE - 14H
 MERIGNIES - ALEFPA  - ALBERT CHATELET : SAMEDI 19 OCTOBRE - 16H

Le marimba de l’enfer
 Catégorie : Documentaire
 Durée : 1h14 / Langue : Espagnol / Sous-titrage en Français / Réalisateur : 
  Julio Hernández Cordón 
  Année : 2018
 Détrôné par un iPod, Don Alfonso n’animera plus les soirées musicales des 
 halls d’hôtels... Attaché à son marimba, il n’a d’autre issue que de tenter 

 l’aventure imaginée par son neveu devenu manager artistique: associer le 
 marimba à la légende vivante du heavy metal au Guatemala, «El Blacko». 
  Ainsi naîtra Las Marimbas Del Infierno, une expérience unique de 
  fusion musicale et d’esprit rock dans un pays en plein chaos : il y a 
toujours une nouvelle voie possible !

 Pourquoi nous avons sélectionné ce film : Cette histoire originale 
sonne presque comme une fiction. Des hommes avec des goûts si diffé-

rents s’accordent, ensemble, à faire quelque chose de magique. Une histoire 
amusante qui redonne de l’espoir…

Un jour ça ira
 Catégorie : Documentaire
 Durée : 1h30 / Réalisateurs : Stan Zambeaux, Edouard Zambeaux
  Année : 2018
 Ce documentaire filme la réalité d’un centre d’hébergement d’urgence au 
  coeur de Paris. Rien n’est facile pour ces familles mais elles gardent espoir. 

 C’est au rythme de l’écriture et des chants que nous est comptée l’histoire 
 de l’Archipel, une façon innovante d’accueillir les familles...
 Pourquoi nous avons sélectionné ce film
 Ce documentaire plein d’émotion raconte la vie entre musique et chant. 
  La chanson de chaque enfant raconte une histoire…

Les pépites
 Catégorie : Documentaire
 Durée : 1h28 / Réalisateur : Xavier de Lauzanne
 Année : 2016
 Christian et Marie-France, un couple passionné de voyage, rencontre la 
 détresse des enfants cambodgiens. Dans la banlieue de Phnom-Penh, les 
 enfants travaillent dans une décharge à ciel ouvert pour survivre. Ce couple 
 choisit alors de se battre pour que ces enfants aient un avenir. Au-
jourd’hui, près de 10 000 enfants ont ainsi pu accéder à l’éducation...
  Pourquoi nous avons sélectionné ce film
  Ce qui semblait impossible pour ce couple est devenu le possible pour 

ces milliers d’enfants. Une belle leçon de vie.

documentaire 06

documentaire 07

documentaire 08
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  WAMBRECHIES - FORT DU VERT GALANT : DIMANCHE 6 OCTOBRE - 15H30

  ST ANDRE – MAISON DES ASSOCIATIONS : JEUDI 3 OCTOBRE - 17H
 LILLE - LE FURET DU NORD :  LUNDI 7 OCTOBRE - 9H45 

 LILLE – CINEMA L’UNIVERS  : VENDRE 11 OCTOBRE - 16H
 LOMPRET – LOMPRETHEQUE  DIMANCHE 13 OCTOBRE - 16H

 WAMBRECHIES – SALLE DES FÊTES : DIMANCHE 13 OCTOBRE – 15H30
ST  ANDRE – SALLE ANDRE WAUQUIER : MERCREDI 16 OCTOBRE – 18H00

Penchée dans le vent
 Catégorie : Documentaire
  Durée : 1h37 / Langue : Allemand / Sous-titrage en Français / Réalisateur : 
 Thomas Riedelsheimer
  Année : 2018

 L’artiste Andy Goldsworthy est mondialement connu pour ses oeuvres avec 
 la nature. Après un premier succès mondial du film de son voyage par le 
  réalisateur Thomas Riedelsheimer, ces deux compères repartent à l’aven-
 ture et nous dévoilent les évolutions de leur travail. Un voyage créatif qui 
nous emmène d’Edimbourg à la réserve d’Ibitipoca au Brésil, du sud de
   la France et en Nouvelle-Angleterre.

 Pourquoi nous avons sélectionné ce film
 Ce voyage créatif nous fait partager le drôle de monde d’Andy Goldswor-

thy. On y découvre la nature et sa sensibilité.

8, avenue Lénine
  Catégorie : Documentaire
  Durée : 1h40 / Langue : Français / Réalisateurs : Valérie Mitteaux, Anna Pitoun

 Année : 2018 / Origine : Francais
 Ce documentaire raconte l’histoire de Salcuta Filan, une jeune maman « Rom » 
  Roumaine qui a choisi, en tant que citoyenne européenne, de vivre en 
  France. Alors que le racisme tzigane reste malheureusement d’actualité, 
  Salcuta choisit de rester et de s’intégrer à son pays de coeur.
  Pourquoi nous avons sélectionné ce film
  Ce documentaire, réalisé pendant presque 20 ans, pose un regard 
 positif sur la culture Rom et le combat de ces citoyens européens qui  

 revendiquent le droit à une vie meilleure.

RBG - Ruth Bader Ginsburg
 Catégorie : Documentaire
  Durée : 1h38 / Langue : Anglais / Sous-titrage en Français / Réalisateurs : 
 Betsy West, Julie Cohen (II)
  Année : 2018 / Origine : USA
  Ruth Bader Ginsburg, connu sous « Notorious RBG » est devenue une 
  icône de la popculture aux USA. Juge de la cour suprême, elle s’est battue 
  pour l’égalité hommes/femmes et s’est dressée contre toutes formes  de 
  discrimination. A 85 ans, elle est l’une des femmes les plus influentes 
  au monde et un dernier rempart anti-Trump...
  Pourquoi la sélection dans le Festival

 Cette femme est une guerrière, elle s’est battue toute sa vie et continue à 
porter des projets qui lui tiennent à coeur. Une personnalité 

 incroyable.

documentaire 09

documentaire 10

documentaire 11
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El Amparo
 Catégorie : Drame historique
 Durée : 1h38 / Langue : Espagnol / Sous-titrage en Français / Réalisateur : 
 Rober Calzadilla
  Année : 2016 / Origine : Venezuela
  Inspiré de faits réels, le film retrace l’histoire d’un groupe de 16 pêcheurs 
  massacrés par l’armée vénézuélienne dans les année 80 et officielle-
  ment considérés comme des « Guérilleros ». Le meurtre de ces pêcheurs 
  demeure impuni à ce jour.
  Pourquoi nous avons sélectionné ce film
 C’est un récit historique et peu entendu. Le réalisateur a la volonté 

 de dénoncer les dérives politiques et le silence des médias. Un peu de 
 lumière sur cette histoire non résolue.

Las pequenas voces
 Catégorie : Animation
 Durée : 1h07 / Langue : Espagnole / Sous-titrage en Français / Réalisateur : 
 Jairo Eduardo Carrillo
  Année : 2011 / Origine : Espagne
  Dans ce long-métrage, Jairo Eduardo Carrillo lève le voile sur les conflits 
  armés qui sévissent en Colombie depuis 1962. De manière tout à fait 
  originale puisque la voix off et les dessins servant à la réalisation ont été 
  faits par quatre enfants colombiens. Ainsi, ce film à multiples points de 
  vue nous présente la guerre au travers du regard innocent des enfants.
  Pourquoi nous avons sélectionné ce film

 Aucun manichéisme, ni diabolisme dans cette vision enfantine des 
choses. La politique est présente mais reléguée au seconde plan. C’est 

 le parcours individuel des enfants qui prime et leur réflexion qui tend 
 toujours vers le positif ; et cela malgré cet univers brutal et sans pitié dans

 lequel ils évoluent. C’est un voyage initiatique qui nous rappelle que penser  
 comme un enfant pourrait parfois nous être bénéfique.

Une affaire de famille
  Catégorie : comédie dramatique
  Durée : 2h01 / Langue : Français / Réalisateur : Hirokazu Kore-eda
  Année : 2018 / Origine : Japonais
  Avec : Mayu Matsuoka, Sakura Andô, Jyo Kairi, Lily Franky, Kirin Kiki
  Osamu travaille comme journalier et dispose d’un maigre salaire. Lui et 
  son fils Shota volent à l’étalage pour subvenir à leur besoins. Sur le chemin 
  de la maison, Osamu trouve un soir la petite Yuri livrée à elle-même. Il 
  la ramène chez lui, où il vit avec sa femme Nobuyo, sa belle-sœur Aki 
  et  la grand-mère Hatsue. Lorsque Nobuyo comprend que la petite fille 
  est maltraitée par ses parents, elle accepte de s’en occuper. Ensemble ils  

 vivent de manière pauvre mais heureuse ; jusqu’au jour où un incident 
 révèle leurs plus terribles secrets...

 Pourquoi nous avons sélectionné ce film
 La poésie du scénario et le déroulement de l’histoire font de ce film une  

 œuvre forte, une jolie fable, par certains cotés optimiste, Palme d’Or au 
 Festival de Cannes en 2018.

LILLE – CINEMA L’UNIVERS  : MERCREDI  09 OCTOBRE – 19H 

Prémesques restaurant la terrasse de Prémeques  : DIMANCHE 07 OCTOBRE – 16H

LILLE – CINEMA L’UNIVERS : 10h30 JEUDI 10 OCTOBRE – 10H30

documentaire 12

fiction hors compétition 01

fiction hors compétition 02
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Les sentiers de l’utopie
 Catégorie : Documentaire
 Durée : 54 min / Langue : Anglais / Sous-titrage en Français
 Réalisateurs : Isabelle Fremeaux et John Jordan
  Année : 2013 / Origine : U.K / France
  Deux réalisateurs sont partis sur les routes européennes pour suivre ceux 

  qui ont choisi de s’ouvrir à d’autre voies dans l’espoir d’une vie meilleure. 
  La découverte de différentes manières d’aimer, de manger, d’échanger et 
  une solidarité à toute épreuve...
  Pourquoi nous avons sélectionné ce film
  L’espoir de vivre dans un monde meilleur. L’utopie comme débouché 

 sur des expériences de vie possibles.

La parte por el todo
  Catégorie : Documentaire
  Durée : 1h09 / Langue : Argentin / Sous-titrage en Français 
  Réalisateurs : Roberto Persano, Gato Martinez et Santi Nacif
  Année : 2017 / Origine : Argentine
 Ce documentaire retrace l’histoire de trois enfants nés dans des maternités 
 clandestines durant la dictature militaire entre 1976 et 1983. Devenus 
 adultes, ils racontent le plan élaboré par l’armée argentine pour couvrir ce 
 trafic d’enfant.
  Pourquoi nous avons sélectionné ce film
  Ce documentaire dénonce le passé sombre de ces enfants. Est il possible 

 d’aborder le futur avec 
 espoir ?

Ultimos Dias en la Habana
 Catégorie : Documentaire
 Durée : 1h33 / Langue : Espagnol / Sous-titrage en Français / Réalisateur : 
 Fernando Pérez
 Année : 2016 / Origine : CUBA 
 Entre instinct révolutionnaire et drame familial, l’odyssée humaine qui nous 
 est dépeinte ici est celle de personnages résolument empathiques. On y 
 découvre le peuple cubain, cherchant par tous les moyens à se libérer de 
 son étau; coincé entre pauvreté et autoritarisme...
  Pourquoi nous avons sélectionné ce film
  On apprécie Diego, le personnage central autour duquel tout le monde  

 l’air de graviter. Bien que malade du sida, il fait tout pour garder son 
 image d’optimiste auprès des gens qui l’entourent.

  LILLE – CINEMA L’UNIVERS : SAMEDI 19 OCTOBRE – 17H 

  LILLE – CINEMA L’UNIVERS : SAMEDI 19 OCTOBRE – 21H 

  LILLE – CINEMA L’UNIVERS : JEUDI 10 OCTOBRE – 14H30

documentaire hors compétition 03

documentaire hors compétition 04

documentaire hors compétition 05
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Who she was
 Catégorie : Court Métrage
 Durée : 4min 20

 Langue : Muet
 Réalisateur : Virginia Urreiztieta
 Année : 2012

 Origine : France
 Synopsis
 Une serveuse dans un café parisien tente de séduire un jeune client. 
Une tentative de drague...

Pourquoi nous avons sélectionné ce film
On aime le ton humoristique et le plan élaboré par cette femme auda-

cieuse, même si la fin est un peu cruelle.

Le rideau / E’sitar
  Catégorie : Moyen - métrage
  Durée : 26 min / Langue : Algérien / Sous-titrage en Français / Réalisateur : 
  Kahina Benghouba Zina
  Année : 2019 / Origine : Algérie
  Dans l’Algérie actuelle, après la mort d’une femme brûlée dans la rue, les 
  femmes décident de se battre pour leur émancipation et enfin obtenir le 
  respect. Dans une société où les hommes les marginalisent, infériorisent
  et discriminent, elles souhaitent que les choses changent...
  Pourquoi nous avons sélectionné ce film
  On admire l’optimisme et la lutte pour la revalorisation de la femme 

dans une société traditionnelle machiste.

Bon séjour, Bon retour
 Catégorie : Documentaire

 Durée : 53 min / Langue : Espagnol / Sous-titrage en Français 
 Réalisateur : Bernard Yaméogo / Année : 2008 / Origine : Burkina Faso 

Un documentaire qui dévoile la face cachée de l’immigration des burkinabés vers 
 la Suisse. Les important flux migratoires entre les deux états sont motivés par la  

 promesse d’un Eldorado derrière laquelle se cache une pénible réalité. Les 
 immigrés sont confrontés en Europe à d’importants problèmes d’intégration, 

 et finalement leur vie y est bien plus difficile que dans leur pays d’origine. 
 Le documentaire traite des moyens institutionnels et humains mis en place  
 pour aider les émigrés burkinabés à réintégrer leurs pays, à sortir de Suisse 

et quitter la clandestnité pour se concentrer au développement de leur propre 
nation au potentiel infini.

 Pourquoi nous avons sélectionné ce film : Le réalisateur porte une image 
 humaine et optimiste sur l’immigration. Un beau message qui rappelle que 

 l’herbe n’est pas toujours plus verte ailleurs, et qu’à force d’entreprise et de
 travail il est possible de bien vivre là où on se trouve…

  LILLE – CINEMA L’UNIVERS : SAMEDI 19 OCTOBRE – 19H 

  WAMBRECHIES - FORT DU VERT GALANT : SAMEDI 12 OCTOBRE - 17H
LILLE – CINEMA L’UNIVERS : VENDREDI 18 OCTOBRE – 17H

 ST ANDRE – SALLE ANDRE WAUQUIER : MERCREDI 16 OCTOBRE – 16H 
 WAMBRECHIES - FORT DU VERT GALANT : JEUDI 17 OCTOBRE – 19H

 LILLE – CINEMA L’UNIVERS : SAMEDI 19 OCTOBRE – 15H

documentaire hors compétition 06

documentaire hors compétition 07

court métrage 01
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Jane Clark
 Catégorie : Documentaire
 Durée : 2 min29 / Langue : Français / Sous-titrage en Français
 Réalisateur : Joséphine Méreuze
 Année : 2017 / Origine : USA /France
  Synopsis
  Court métrage d’une jeune étudiante en cinéma qui conte le portrait de 
  Jane Clarks, jeune afro-américaine décédée il y a une trentaine d’années. 
  Dans un décor de carton et de lego, les proches de Jane témoignent de 
  sa vie à Chicago et de son combat contre la ségrégation, au rythme  
 du jazz et du blues.

Pourquoi nous avons sélectionné ce film
 Pour l’originalité du décor, de la réalisation et la beauté du portrait d’une 

 femme engagée et inspirante.

I’m Yours
 Catégorie : Court métrages
 Durée : 2 min 17
 Langue : Français
 Sous-titrage en Français
 Réalisateur : Joséphine Méreuza

 Année : 2017
 Origine : France
  Synopsis
 Une rencontre d’amour et de passion entre un lapin et une femme peu 
 commune. Un court-métrage amusant où le spectateur est libre d’inter-

préter le dénouement.
Pourquoi nous avons sélectionné ce film

Pour la façon dont le script est traité, son originalité, sa légèreté et sa 
qualité esthétique.

 ST ANDRE – SALLE ANDRE WAUQUIER : MERCREDI 16 OCTOBRE – 16H 
WAMBRECHIES - FORT DU VERT GALANT : JEUDI 17 OCTOBRE – 19H

 ST ANDRE – SALLE ANDRE WAUQUIER : MERCREDI 16 OCTOBRE – 16H 
 WAMBRECHIES - FORT DU VERT GALANT : JEUDI 17 OCTOBRE – 19H

  LILLE – CINEMA L’UNIVERS : SAMEDI 19 OCTOBRE – 15H 

 ST ANDRE – SALLE ANDRE WAUQUIER : MERCREDI 16 OCTOBRE – 16H 
 WAMBRECHIES - FORT DU VERT GALANT : JEUDI 17 OCTOBRE – 19H

court métrage 02

court métrage 03

Sauvons la mer bleue
 Catégorie : Court métrage - animation
 Durée : 5 min 54

 Langue : Espagnol
  Sous-titrage en français : Muet
 Réalisateur : Braulio Rodriguez
 Année : 2011
 Origine : Venezuela
 Synopsis
  Au Vénézuela, les pêcheurs vont pêcher « el chucho » (raie) pour en faire 
un gâteau traditionnel. Félix, le personnage principal, pêchera autre 

chose ce jour-là...
 Pourquoi nous avons sélectionné ce film

 Pour l’animation qui parle aux plus grands comme aux plus petits. Pour 
l’amour de la mer, du bien-être qu’elle apporte et la prise de conscience 

écologique.

court métrage 04
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SOAR
  Catégorie : Court métrage / Film d’animation
  Durée : 6 min 14
  Langue : Muet
  Réalisateur : Alyce Tzue
  Année : 2015
  Synopsis
  L’histoire d’une petite fille qui tente de faire voler sans succès son petit  
  avion. Un tout petit garçon haut comme un crayon tombe non loin d’elle 
  avec sa petite machine volante. Elle va l’aider, ingénieuse et téméraire, 
  à rejoindre les siens, dans le ciel...

 Pourquoi nous avons sélectionné ce film
 Un court métrage porteur de messages forts comme la motivation, la 

confiance, le rêve. Un film touchant, enchanteur et poétique.

Alike
  Catégorie : Court métrage / Film d’animation
  Durée : 8min
  Langue : Muet
  Réalisateur : Allison Schulnik
  Année : 2017

  Origine : USA
  Synopsis
  Ce petit moment plein d’amour et de poésie a déjà été vu par deux 
  millions de personnes dans le monde ! Il propose une société qui ne 
  bridera pas le génie inventif de nos enfants, mais qui au contraire leur  

 permettra d’exprimer toute leur créativité, en faisant en sorte que 
 chacun d’entre nous découvre ce qui le rend unique.

 Pourquoi nous avons sélectionné ce film
 Un court métrage touchant et réaliste sur le sens de la vie.

Change ton coeur, pas ma couleur
   Catégorie : Comédie / Court-métrage
   Durée : 20 min

   Langue : Sénégalaise
  Sous-titrage en Français.
   Réalisateur : Pierre Antoine Carpentier
  Année : 2017
  Origine : France
  Synopsis
  Sous forme de comédie ce film dénonce la discrimination subie par les  
 albinos au Sénégal. Les rôles du discriminé et du discriminant sont in- 

 versés. On y observe l’absurdité des croyances de certains et la
 souffrance que cela provoque chez les autres. Une ode à l’égalité, à la  

 compassion et à l’entraide.
 Pourquoi nous avons sélectionné ce film

 Pour le message de solidarité porté par ce film.

  NORT-LEULINGHEM – SALLE DES FÊTES en partenariat avec 1,2,3 SOLEIL : 
DIMANCHE 6 OCTOBRE- 15H   

 ST ANDRE – SALLE ANDRE WAUQUIER : MERCREDI 16 OCTOBRE – 16H 
  WAMBRECHIES - FORT DU VERT GALANT : JEUDI 17 OCTOBRE – 19H

   ST ANDRE – SALLE ANDRE WAUQUIER : JEUDI 17 OCTOBRE – 18H 
  WAMBRECHIES - FORT DU VERT GALANT : JEUDI 17 OCTOBRE – 21H 

  LILLE – CINEMA L’UNIVERS : SAMEDI 19 OCTOBRE – 15H

  ST ANDRE – SALLE ANDRE WAUQUIER : JEUDI 17 OCTOBRE – 18H 
  WAMBRECHIES - FORT DU VERT GALANT : JEUDI 17 OCTOBRE – 21H 

court métrage 05

court métrage 06

court métrage 07
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Sans mots dire
  Catégorie: Court-métrage
  Durée : 9 min 47 / Langue : Français / Réalisateur : Quentin Lecocq
  Année : 2017
 Origine : Région Hauts-de-France

  Synopsis
  Un serveuse touchée de mutisme travaille dans un établissement à la 
  clientèle singulière. Lorsque ce bel et mystérieux aviateur se présente à 
  son regard, elle tombe immédiatement sous son charme. Mais l’amour 
  lui permettra t’il de surmonter son handicap ?
  Pourquoi nous avons sélectionné ce film

  Pour l’esthétisme du film et la qualité de la réalisation. Un court métrage 
  très original, poétique, comme sorti d’un rêve, qui rappelle que l’espoir 

  est possible et l’amour plus fort que tout.

Frères
  Catégorie : Court métrages /Drame
  Durée : 11min 20 / Langue : Français / Réalisateur : Sabine Chellaoui
  Année : 2019
  Origine : France
  Synopsis
  Deux frères se revoient alors que depuis leur enfance ils ont une une
  relation assez distante, à cause d’un problème enfoui... . Le ton monte
   jusqu’à ce que le destin leur présente une occasion de se parler sincè-
  rement...
  Pourquoi nous avons sélectionné ce film

 Un problème d’ordre familial crée parfois un plaie qui peut rester 
 longtemps ouverte. C’est le cas de nos deux protagonistes qui vont 

 s’ouvrir l’un à l’autre, accepter leurs problèmes et les résoudre. Une belle 
 démonstration de fraternité.

From San Francisco with love
  Catégorie : Drame
  Durée : 29 min

  Langue : Français / Anglais
  Réalisateur : Yohann Kouam
  Année : 2017
  Origine : Région Hauts-de-France
  Synopsis
  Une étudiante française rencontre un étudiant afro-américain lors d’une 
  soirée. Elle en tombe éperdument amoureuse. Son entourage est per-
  suadé qu’il ne dit pas tout et qui lui a menti sur sa vie... 

  Pourquoi nous avons sélectionné ce film
 On apprécie le courage de cette jeune fille et la volonté du garçon de se 

 faire accepter dans un milieu qui n’est pas le sien, quitte à mentir.

  ST ANDRE – SALLE ANDRE WAUQUIER : JEUDI 17 OCTOBRE – 18H 
 WAMBRECHIES - FORT DU VERT GALANT : JEUDI 17 OCTOBRE – 21H 

 LILLE – CINEMA L’UNIVERS : SAMEDI 19 OCTOBRE – 15H

  ST ANDRE – SALLE ANDRE WAUQUIER : MERCREDI 16 OCTOBRE – 16H  
 WAMBRECHIES - FORT DU VERT GALANT : JEUDI 17 OCTOBRE – 19H 

  ST ANDRE – SALLE ANDRE WAUQUIER : MERCREDI 16 OCTOBRE – 16H  
 WAMBRECHIES - FORT DU VERT GALANT : JEUDI 17 OCTOBRE – 19H 

court métrage 08

court métrage 09

court métrage 10
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    Imaginer, créer...
Rebondir

vers un autre monde

du 2 au 20 octobre 2019, 42 films optimistes
sur 20 sites en Région Hauts de France

www.optimistfilm-festival.com
renseignez vous au 06 32 86 50 55 
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