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Les horaires entre parenthèses sont dans la salle PARADE, inaccessible aux personnes à mobilité 
réduite  
Fond gris: Evènement  
SME : sous-titrage pour sourds et malentendants activé à la demande 
 
Le masque est obligatoire, dès 6 ans, dans tout le cinéma et 
pendant toute la projection du film. Dans la salle, laisser deux 
places libres entre chaque groupe de spectateurs de 6 personnes 
maximum.  
 
 
 
 



200 mètres VOSTF (1h37)                          Cinéma Palestine - Rencontre 
Ameen Nayfeh avec Ali Suliman, Anna Unterberger, Lana Zreik 

du Mur israélien à seulement 200 mètres de distance. Un incident vient tout bouleverser. 
Rencontre Jeudi 10 juin à 20h30 avec le programmateur du festival Ciné-palestine 
 

Adieu Les Cons (1h27) 
 

sérieusement malade, elle décide de 
 

 

 (47 min)                         Jeune Public 
- À partir de 4 ans 

Ariol avion. Un drôle de vol commence plein de chansons.  
 

Dégradé VOSTF (1h23)                 Cinéma Palestine  
 

Une famille mafieuse a volé le lion du zoo de Gaza et le Hamas décide de lui régler son 

dans le petit salon de coiffure de Christine. 
 

Detective Conan - The Scarlet Bullet VOSTF/VF (1h50)                        Jeune Public 
- À partir de 8 ans 

Le nouveau train à très grande vitesse sera inauguré pour les Jeux Sportifs Mondiaux à 
. 

 

Falling VOSTF/VF (1h52)     
Drame de Viggo Mortensen avec Viggo Mortensen, Lance Henriksen  
John vit en Californie avec son compagnon Eric et leur fille adoptive. Son père, Willis, un 

grandi John. Mais son esprit décline.   
 

Fedayin Le combat de Georges Abdallah VO (1h18)               Cinéma Palestine  
Documetaire du collectif Vacarme(s) Films                             Avant-première 

Palestine. Des camps de réfugié·e·s palestinien·ne·s qui ont forgé sa conscience, à la 
mobilisation internationale pour sa libération, nous allons à la découverte de celui qui est 

 
 

Gaza mon amour VOSTF (1h28)        Cinéma Palestine - Avant-première 
 

Issa, un pêcheur de soixante ans, est secrètement amoureux de Siham, couturière au 
marché. Il découvre une statue antique du dieu Apollon dans son filet de pêch
décide de cacher chez lui.  
 

La Mère VOSTF (1h38)    
Drame de Mikio Naruse avec Kinuyo Tanaka, Kyôko Kagawa, Eiji Okada 
Masako Takahara tient une modeste blanchisserie en périphérie de Tokyo. Les dégâts de la 
guerre se font encore sentir. Si la 
mère de famille vaillante, toujours debout et souriante dans la tourmente.  
 

Michel-Ange VOSTF (2h09) 
Drame de Andrey Konchalovsky Avec Alberto Testone, Jakob Diehl 
Michel Ange à travers les moments 
deux familles nobles rivales se disputent sa loyauté. 
 

Petite maman (1h12) 
Drame de Céline Sciamma avec Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse 
Nelly, huit ans, part avec ses parents vider la ma
rencontre une petite fille de son âge qui  
 

Slalom (1h32)   
Drame de Charlène Favier Avec Noée Abita, Jérémie Renier, Marie Denarnaud 
Lyz, 15 ans, vient d'intégrer une prestigieuse section ski-études au lycée. Elle bascule 
rapidement sous l'emprise absolue de Fred, son entraineur. 
 

The Father VOSTF/VF (1h38) 
Drame de Florian Zeller avec Anthony Hopkins, Olivia Colman, Rufus Sewell 
La  dont la réalité se brise peu à peu sous nos 

de sa fille, qui tente de . 
 

Tom Foot (1h24)                        Jeune Public 
Comédie de Bo Widerberg avec Johan Bergman, Magnus Härenstam - À partir de 8 ans 
Johan Bergman, petit Suédois de 6 ans, a une sacrée frappe. Propulsé directement chez les 

 
 

Wardi (1h20)                    Cinéma Palestine - Jeune Public 
Mats Grorud- À partir de 7 ans 

Wardi, jeune Palestinienne de onze ans, vit avec sa famille dans le camp de réfugiés au 
Liban où elle est née. Le jour où son arrière-grand-père lui confie la clé de son ancienne 

.  
 

Wajib - L'invitation au mariage VOSTF (1h36)                Cinéma Palestine 
Annemarie Jacir avec Mohammad Bakri, Saleh Bakri, Maria Zreik 

Abu, 65 ans, professeur à Nazareth, prépare le mariage de sa fille. Son fils, architecte à 
Rome, "wajib" distribution des invitations au mariage, de la main à la main. 
 

 


