Lettre du 28e Festival Les ENFANTS du CINEMA – Les avant-premières du Festival

Site internet : http://lesenfantsducinema.fr

Du 22 janvier au 4 février 2018: cinq rencontres pour découvrir le Festival 2018
Lundi 22 janvier à 20 h : avant-première au METROPOLIS,

e

Le 28 Festival commence maintenant et nos amis sont invités !
Le Festival se déroulera du lundi 12 février au vendredi 23 février 2017, mais le travail de mobilisation commence
dès maintenant.
C’est pourquoi nous organisons 5 avant-premières dans toutes les Ardennes entre le 22 janvier et le 4 février en
invitant toutes celles et tous ceux qui nous soutiennent à venir à la rencontre du film que nous avons choisi :

LE CHANTEUR DE GAZA de Hany Abu-Assad
Chanter pour exister
Hany Abu-Assad – Palestine – 2017 – 1 h 35 – VF
Depuis son plus jeune âge, Mohammed adore chanter. Avec sa bande de copains, menée
par Nour sa sœur aînée, déterminée et qui déjà se dresse contre les règles établies, il
saisit chaque occasion pour se produire sur les marchés, aux mariages… Leur quotidien à
Gaza, entre la mer et les barbelés, est démontré de façon authentique et avec humour.
Quelques années plus tard, Mohammed se réveille, adulte. Chauffeur de taxi, il traverse les
paysages dévastés, les maisons bombardées, les rues en ruines. Il ne désire qu’une
chose : quitter ce bout de la terre, où deux millions d’habitants vivent sans perspective,
emprisonnés chez eux. Rien ne peut l’empêcher de se présenter au célèbre concours
« Arab Idol » en Égypte. Il entame la difficile et dangereuse traversée de la frontière avec
un faux visa…
Hany Abu-Assad, réalisateur de nombreux films politiques sur le conflit israélo-palestinien,
(Omar) nous montre avec le Chanteur de Gaza, entièrement tourné dans la bande de
Gaza, un film plus doux, presque un conte de fée, où la musique réussirait là où la politique
échoue. « Je veux vraiment que les Palestiniens soient fiers d’eux-mêmes. Ce n’est pas
comme si le film allait changer leur situation, mais il peut les aider à changer et à croire
davantage en eux-mêmes. » (Hany Abu-Assad)
Public : à partir de 13 ans.
http://lesenfantsducinema.fr/les-soirees/soiree-davant-premiere/
http://lesenfantsducinema.fr/les-films/pour-les-colleges/le-chanteur-de-gaza/

Lieux, dates et horaires des avant-premières :
Charleville-Mézières, Metropolis, lundi 22 janvier, 20 h
Monthermé, Salle de spectacles, lundi 22 janvier, 20 h
Sedan, Cinéma Le Turenne, mardi 23 janvier, 20 h 30
Rethel, Espace Louis Jouvet, lundi 29 janvier, 20 h 30
Givet, Cinéma Le Manège, dimanche 4 février, 18 h
Vous nous avez confié votre adresse électronique. Pour nous, c’est une marque de soutien. Nous avons le plaisir de
vous inviter à ces soirées d’avant-première
Nous vous envoyons, jointe à cette lettre, une invitation pour 2 personnes.
Vous pouvez vous présenter dans un des centres de projection avec l’invitation pour voir le film.
Attention, vous ne pourrez entrer, comme les autres invités, que s’il reste des fauteuils libres.
Au plaisir de vous rencontrer ce jour-là.
L’équipe du Festival.

