
Du 3 au 10 mars 2020

PETIT PAYS
De Éric Barbier - Drame (France/Belgique)
20 mars 2020
Dans les années 1990, un petit garçon vit 
au Burundi avec son père français, sa mère 
rwandaise et sa petite sœur. Il passe son 
temps à faire les quatre cents coups avec ses copains de classe jusqu’à ce 
que la guerre civile éclate mettant fin à l’innocence de son enfance.
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Adults in  
the room 20 h 00 14 h 00

Made in
Bangladesh 14 h 00 16 h 00 14 h 00

Rendre la
Justice 20 h 00

Benni 20 h 00

Indianara 18 h 00 18 h 00

Les  
équilibristes 16 h 00

Warrior Women 20 h 00

Les médias, le 
monde et moi 20 h 00

Des hommes 16 h 00 16 h 00

Talking  
about trees 16 h 00 14 h 00 16 h 00

Filles du feu 14 h 00 16 h 00

Cœur de
pierre 14 h 00 20 h 00 14 h 00

Cyrille, 30 ans 18 h 00 18 h 00 18 h 00 18 h 00

Sous les étoiles de 
Paris 20 h 00

Petit Pays 20 h 00
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Tarif spécial festival : 5,00 euros la séance
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Cinéma Les Studios
136 rue Jean Jaurès - 29200 BREST

02 98 46 25 58 - www.cine-studios.fr

17 rue du professeur Chrétien - 29200 BREST

ÉVÉNEMENTS DU FESTIVAL
Mardi 3 mars à 20 h 00 Ouverture du festival, collation offerte par la mairie 
suivie de « Sous les étoiles de Paris » en avant-première.

Mercredi 4 mars à 20 h 00 « Adults in the room » suivi d’un débat avec les 
géopolitiques, J.A Derens historien/journaliste spécialiste des Balkans animera 
la discussion.

Jeudi 5 mars à 20 h 00 « Rendre la justice », avec Collectif prison de Brest , Madame 
Thouroude vice-procureure au Tribunal judiciaire de Brest, animera la discussion.

Vendredi 6 mars à 20 h 00 « Benni », débat animé par la Mensuelle allemande.

Samedi 7 mars à 20 h 00 « Warrior Women », débat animé par par JL Serme, 
maître de conférence à l’UBO.

Dimanche 8 mars à 16 h 00 « Les équilibristes », présence de Philippe Le Moine, 
pédiatre au CHRU de Brest et de l’association La Brise (accompagnement de l’enfant 
gravement malade) participeront au débat.

Lundi 9 mars à 20 h 00 « Les médias, le monde et moi », débat animé par la 
réalisatrice, Anne-Sophie Novel.

Mardi 10 mars à 20 h 00 « Petit Pays » en clôture du festival.

Les films sont projetés en version originale 
et soutenus par la LDH nationale.

PROGRAMMATION

En avant-première



CŒUR DE PIERRE
De Olivier Jobard, Claire Billet - Documentaire
(France) - 1 h 29 - 4 septembre 2019
Ghorban, clandestin afghan de 12 ans, vient d’arriver seul 
en France, après un périple éreintant de 12 000 km. Les 
réalisateurs ont filmé son parcours d’intégration pendant 
huit ans, rythmé par ses entretiens avec son psychologue.

TALKING ABOUT TREES
De Suhaib Gasmelbari - Documentaire
(France/Allemagne/Soudan) - 1 h 34 - 18 décembre 2019
Ibrahim, Suleiman, Manar et Altayeb, cinéastes 
idéalistes, sillonnent dans un van les routes du Soudan 
pour projeter des films en évitant la censure du pouvoir. 
Ces quatre amis se mettent à rêver d’organiser une 
grande projection publique dans la capitale Khartoum…

WARRIOR WOMEN
De Elizabeth Castle, Christina D. King - Documentaire 
(États-Unis) - 1 h 04 - 16 octobre 2019
De l’occupation de la prison d’Alcatraz en 1969 au combat 
contre le pipe-line de Standing Rock en 2016, Warrior 
Women raconte la vie de Madonna Thunder Hawk, l’une 
des fondatrices de l’American Indian Movement. 50 ans de 
combats pour les droits des autochtones et pour la Terre.

FILLES DU FEU
De Stéphane Breton - Documentaire
(France) - 1 h 20 - 13 juin 2018
Elles ont à peine 20 ans et affrontent l’État 
Islamique au Kurdistan syrien. Dans cette 
région du monde où l’homme marche devant et la femme derrière, le fait 
qu’elles aient pris les armes au côtés de leurs frères revêt une signification 
extraordinaire. Ce sont les combattantes kurdes, les Filles du feu.

LES ÉQUILIBRISTES
De Perrine Michel - Documentaire (France)
1 h 39 - 18 mars 2020
Au sein d’un service de soins palliatifs, une équipe 
soignante accompagne des personnes de tous âges vers 
la mort, dans un équilibre entre le patient, sa famille, 
le traitement de sa douleur et son état de présence.

BENNI
De Nora Fingscheidt - Drame (Allemagne)
1 h 58 - 18 mars 2020
Benni a neuf ans. Négligée par sa mère, elle 
est enfermée depuis sa petite enfance dans 
une violence qu’elle n’arrive plus à contenir. 
Prise en charge par les services sociaux, elle n’aspire pourtant qu’à être 
protégée et retrouver l’amour maternel qui lui manque tant. Son assistante 
sociale et Micha, un éducateur, tenteront tout pour calmer ses blessures.

LES MÉDIAS, LE MONDE ET MOI
De Anne-Sophie Novel, Flo Laval - Documentaire
(France) - 1 h 10 - Prochainement
Fake News, infobésité, rejets des médias, défiance 
à l’égard des journalistes, etc. La presse a du plomb 
dans l’aile et le public semble en avoir ras le bol des 
informations déversées du matin au soir sur les ondes. 

MADE IN BANGLADESH
De Rubaiyat Hossain - Drame
(Bengale/France/Danemark/Portugal/)
1 h 35 - 4 décembre 2019 
Shimu, 23 ans, travaille dans une usine textile 
à Dacca, au Bangladesh. Face à des conditions de travail de plus en plus dures, 
elle décide avec ses collègues de monter un syndicat, malgré les menaces de 
la direction et le désaccord de son mari. Ensemble, elles iront jusqu’au bout.

RENDRE LA JUSTICE
De Robert Salis - Documentaire (France)
2 h 00 - 13 novembre 2019
L’appareil juridique français apparaît souvent comme 
une sorte de trou noir mystérieux et fascinant, dont il 
vaut mieux ne pas trop approcher... Ce film lève le voile 
sur les individus qui le composent. Malgré la distance 
imposée par la procédure, l’humain est toujours là.

ADULTS IN THE ROOM
De Costa-Gavras - Drame/Biopic - (France/Grèce)
2 h 04 - 6 novembre 2019
Après sept années de crise la Grèce est au bord du 
gouffre. Des élections, un souffle nouveau et deux 
hommes qui vont incarner l’espoir de sauver leur 
pays de l’emprise qu’il subit.

INDIANARA
De Aude Chevalier-Beaumel, Marcelo Barbosa
Documentaire (Brésil) - 1 h 24 - 27 novembre 2019
Dans un Rio en ébullition, la colère gronde. Indianara, 
révolutionnaire hors norme, mène avec sa bande un 
combat pour la défense des minorités et la survie des 
personnes transgenres au Brésil.

DES HOMMES
De Jean-Robert Viallet, Alice Odiot
Documentaire (France) - 1 h 23 - 19 février 2020
25 jours en immersion dans la prison des 
Baumettes. 30 000 mètres carrés et 2 000 
détenus dont la moitié n’a pas 30 ans. Une prison qui raconte les destins 
brisés, les espoirs, la violence, la justice et les injustices de la vie.

SOUS LES ÉTOILES 
DE PARIS
De Claus Drexel - Documentaire (France)
1 h 30 - 8 avril 2020
Christine est sans domicile fixe depuis de 
nombreuses années. Au cours d’une nuit, Suli un jeune garçon burkinabé de 
8 ans, fait irruption dans sa vie. Ensemble, envers et contre tout, ils partent 
à la recherche de sa mère pour une quête pleine d’émotions et de tendresse.

CYRILLE, AGRICULTEUR,  
30 ANS, 20 VACHES, 
DU LAIT, DU BEURRE, DES DETTES
De Rodolphe Marconi - Documentaire
(France) - 26 février 2020
On voit régulièrement à la télévision ou dans les journaux que les agriculteurs 
laitiers vont mal, qu’ils sont les premiers concernés par le suicide. On le 
voit, on le sait et puis c’est comme ça. Ça ne nous empêche pas de dormir. 
Seulement voilà : le jour où j’ai rencontré Cyrille, j’ai eu du mal à m’en remettre. 
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