30/08 - 18h00 & 01/09 - 20h00
NOCES
Date de sortie 22 février 2017 (1h 38min)
De Stephan Streker
Avec Lina El Arabi, Sébastien Houbani, Babak Karimi
Genre Drame
Nationalités belge, luxembourgeois, pakistanais, français

.

Zahira, belgo-pakistanaise de dix-huit ans, est très proche de chacun des membres
de sa famille jusqu’au jour où on lui impose un mariage traditionnel. Ecartelée entre
les exigences de ses parents, son mode de vie occidental et ses aspirations de
liberté, la jeune fille compte sur l’aide de son grand frère et confident, Amir.

30/08 - 20h00 & 02/09 - 18h00
WEDDING DOLL
Date de sortie 19 avril 2017 (1h 22min)
De Nitzan Gilady
Avec Moran Rosenblatt, Assi Levy, Roy Assaf
Genre Drame
Nationalité israélien

Hagit, jeune femme fragile vit avec sa mère Sarah. Elle travaille dans une usine de
papier et tente de gagner son indépendance. Sarah est déchirée entre son désir de
la protéger et sa propre volonté de vivre sa vie de femme. Alors qu’une relation
entre Hagit et le fils du propriétaire de l'usine se noue, elle décide de le cacher à sa
mère…

31/08 - 18h00 & 02/09 - 20h00
JE DANSERAI SI JE VEUX
Date de sortie 12 avril 2017 (1h 42min)
De Maysaloun Hamoud
Avec Mouna Hawa, Sana Jammelieh, Shaden Kanboura
Genre Drame
Nationalités palestinien, israélien, français

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs
Layla, Salma et Nour, 3 jeunes femmes palestiniennes, partagent un appartement à Tel
Aviv, loin du carcan de leurs villes d'origine et à l'abri des regards réprobateurs. Mais le
chemin vers la liberté est jalonné d'épreuves…

31/08 - 20h00 & 05/09 - 18h00

CHANDA UNE MERE INDIENNE
Date de sortie 4 janvier 2017 (1h 36min)
De Ashwiny Iyer Tiwari
Avec Swara Bhaskar, Riya Shukla, Ratna Pathak
Genre Comédie dramatique
Nationalité indien

Derrière le magnifique Taj Mahal se trouvent des habitations vétustes où vivent
Chanda et sa fille Appu. Chanda est une femme de ménage. Elle rêve que sa fille
fasse des études pour avoir une vie meilleure. Mais lorsque Appu lui annonce
qu'elle veut quitter l'école pour devenir aussi femme de ménage, Chanda prend la
décision surprenante de retourner à l'école dans la classe de sa fille, pour la
convaincre de poursuivre ses études.

01/09 - 18H00 & 05/09 - 20H00
A MON AGE JE ME CACHE POUR FUMER
Date de sortie 26 avril 2017 (1h 30min)
De Rayhana
Avec Hiam Abbass, Fadila Belkebla, Nadia Kaci plus
Genre Drame
Nationalités français, grec, algérien

Au cœur du hammam loin du regard accusateur des hommes, mères, amantes,
vierges ou exaltées islamistes, des fesses et des foulards de Dieu se
confrontent, s’interpellent entre fous rires, pleurs et colères, bible et coran…
avant le sifflement d’un poignard et le silence de Dieu.

Retrouver la programmation sur
www.culture-St-pierre.fr
Mail : colette.bertil@saintpierre.re
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