
 23/04/2018 : Lycée français Saint-Exupéry   

 25/04/2018 : Lycée Sébastien Mafouta  

  27/04/2018 : Lycée Chaminade   

 30/04/2018 : Lycée dela Révolution   

 2/05/2018 : Ecole    militaire   préparatoire   G. L ecclerc  

 4/05/2018 : Case Makoko (ouenzé) 2
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Chaque projection sera précédée  d’une animation  avec               
les  humoristes Juste-Parfait Ménidio  et  Bluetooth 



A VOIX HAUTE 
De Stéphane de Freitas, 2017-1h39min 
 

Chaque année à l’Université de Saint-Denis se déroule le 
concours "Eloquentia", qui vise à élire « le meilleur orateur 
du 93 ». Des étudiants de cette université issus de tout 
cursus, décident d'y participer et s'y préparent grâce à des 
professionnels (avocats, slameurs, metteurs en scène...) qui 
leur enseignent le difficile exercice de la prise de parole en 
public. 
Lundi 23 avril - Lycée français Saint Exupéry, 18h  

A MÃE É QUE SABE (C’EST MAMAN QUI SAIT)  

De Nuno Rocha, 2016 – 1h38 mn 
  

Ana Luísa, une femme au foyer étouffante, se rend compte 
pendant un déjeuner en famille qu’elle a le pouvoir de 
contrôler le continuum spatio-temporel. Face à cela, elle 
décide de revenir dans le temps et sauver sa mère décédée, 
mais en le faisant elle déclenchera des nombreux 
changements, si comiques que catastrophiques, dans sa vie 
comme dans celle des membres de sa famille. 
Mercredi 25 avril - Lycée de Mafouta, 18h  

GOOD LUCK ALGERIA 
De Farid Bentoumi, 2016 – 1h30 mn 
  

Sam et Stéphane, deux amis d’enfance fabriquent 
avec succès des skis haut de gamme jusqu’au jour 
où leur entreprise est menacée. Pour la sauver, ils 
se lancent dans un pari fou : qualifier Sam aux Jeux 
Olympiques pour l’Algérie, le pays de son père. Au-
delà de l’exploit sportif, ce défi improbable va 
pousser Sam à renouer avec une partie de ses 
racines. 
Vendredi 27 avril - Lycée Chaminade, 18h  

LA ISLA MINIMA 
De Alberto Rodriguez, 2015-1h39 min 
 

Deux flics que tout oppose, dans l'Espagne post-franquiste 
des années 1980, sont envoyés dans une petite ville 
d'Andalousie  pour enquêter sur l'assassinat sauvage de 
deux adolescentes pendant les fêtes locales. Au coeur des 
marécages de cette région encore ancrée dans le passé, où 
règne la loi du silence,  ils vont devoir surmonter leurs 
différences pour démasquer le tueur. 
Lundi 30 avril – Ecole militaire préparatoire GL, 18h  

TOUT MAIS PAS ÇA ! 
De Eduardo Maria Falcone, 2017-1h27 min 
 

Tommaso, la cinquantaine, est un chirurgien reconnu. Avec 
son épouse Carla, ils ont élevé leur fille Bianca et leur fils 
Andrea dans un esprit laïciste. Or voilà qu’Andrea annonce 
son intention de devenir prêtre. C’en est trop ! Tommaso 
décide d’enquêter afin d’en savoir plus sur ce prêtre 
particulier qui a retourné Andrea, bien décidé à le « libérer 
» de son influence. 
Mercredi 2 mai – Lycée de la Révolution, 18h  

KEBAB CONNECTION 
De Anno Saul, 2005-1h36 min 
 

Ibo, un Turc de Hambourg à la fois créatif et chaotique, 
adore Bruce Lee et voudrait entrer dans l'histoire comme le 
créateur du premier film de kung-fu allemand. Il commence 
par tourner un spot publicitaire pour le kebab de son oncle 
Ahmet. Le succès est au rendez-vous et Ibo est fêté comme 
un nouveau Steven Spielberg. A peine a-t-il remporté cette 
victoire qu'il apprend que sa jolie copine Titzi est enceinte... 
Vendredi 4 mai – Case Makoko, 18h 

 Le festival du film européen est organisé par la Délégation de l'Union européenne au Congo en prélude à la Fête de l'Europe,  
 célébrée en mai de chaque année.  


