JEUDI 28 octobre

Un documentaire qui résonne comme un appel à l’insurrection pacifique et joyeuse. (L’Humanité)

PROJECTION À 18h30 SUIVIE D’UNE DISCUSSION
avec Marie Lefevre-Fonollosa, membre de l’ANCFrance (Association Citoyenne
Catalane), avec le FCDH, les AMD
et ETM 46.

avec un sourire, la révolution
de Alexandre Chartrand - Documentaire - 1h37

Quarante ans après la fin de la dictature franquiste, toutes les sphères
de la société catalane se mobilisent
pour l’organisation d’un référendum
d’autodétermination interdit par l’Espagne. Alors qu’ils s’engagent ouvertement dans la désobéissance, les
Catalans font face à une répression
grandissante, avec le sourire. À leurs
côté, Alexandre Chartrand livre son
témoignage et son point de vue sur
cette page de l’histoire Catalane, Espagnole et Européenne.

L’édition cadurcienne du Festival toulousain de cinéma espagnol revient en 2021 avec une belle sélection
d’avant-premières et de reprises ! Cette année, vous
pourrez découvrir les films du festival étalés sur 3
jeudi d’octobre.

Place Bessières - 46000 Cahors

TOUS les films
sont au tarif de
6€ pour tous.

05.65.30.17.74
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CAHORS CINÉMA LE GRAND PALAIS

JEUDI 14 octobre

Deux films complémentaires sur l’adolescence, la découverte de soi et des autres, deux expériences de vie, deux
films d’apprentissage touchants, pleins d’humour et d’émotions.

AVANT-PREMIÈRE À 18h30

JEUDI 21 octobre

Une soirée autour de deux films très différents : un thriller intense, dramatique sur l’amitié, la culpabilité et l’interdépendance, et une comédie cocasse et «caliente» sur
le couple et le voisinage...

AVANT-PREMIÈRE À 18h30

LIBERTAD

amigo

Espagne, l’été. Libertad fait irruption
dans la vie de Nora, 15 ans et bouscule le calme habituel de ses vacances
en famille. Ces deux jeunes filles que
tout oppose nouent alors une amitié
profonde qui marquera leur entrée
dans l’adolescence.

David recueille Javi, son meilleur ami devenu tétraplégique, dans sa maison de
campagne. Dans cet environnement isolé,
les querelles ne tardent pas à faire surface, dévoilant une relation empoisonnée
plus proche de la folie que de l’amitié.

de Clara Roquet - Drame - 1h44

Un film à la fois solaire et dur, sur
l’amitié, la relation mère/fille, et la découverte d’une certaine liberté...

AVANT-PREMIÈRE À 21H00

las niñas

de Javier Botet & Óscar Martín - Drame - 1h25

Un thriller intimiste subtilement efficace,
mâtiné de tradition gothique et de comédie noire. Comme le disait Cervantes :
“qui t’aime bien te fera pleurer”.

PROJECTION À 21H00

sentimental

de Pilar Palomero - Drame - 1h30

de Cesc Gay - Comédie - 1h22

1992. Celia est une jeune fille de 11
ans qui vit avec sa mère à Saragosse
et étudie dans un collège pour filles
dirigé par des bonnes sœurs. Brisa,
une nouvelle camarade arrivant de
Barcelone, l’entraîne vers une nouvelle étape de sa vie : l’adolescence.

Julio et Ana traversent une crise dans
leur couple. Un soir, Ana invite leurs
voisins du dessus à dîner, sans prévenir Julio, qui ne les aime pas à cause
du bruit de leurs ébats déchainés. Les
moeurs des deux couples se heurtent
: les langues se délient, les secrets
se dévoilent et les masques tombent.

4 Goyas pour ce film sur une génération, une volonté d’émancipation, rafraichissant et libérateur.

Une comédie aux accents de vaudeville
et aux rebondissements étonnants.

