FILMS & PARCOURS FLÉCHÉS FAMILLES - ENFANTS
SAMEDI 20 NOVEMBRE - 10H00 au Katorza : Boriya de Min Sung-ah

(Séance présentée)

Animation • 17 minutes • Corée du Sud • 2019 - À partir de 4 ans
Un été, dans la campagne coréenne. Boriya, une fillette de 7 ans, s’ennuie dans la ferme familiale. Tout le monde est occupé, sauf elle, car c’est
la saison des récoltes. Elle cherche désespérément quelqu’un avec qui
jouer... mais rien ne se passe comme elle l’avait imaginé.

10H30-11h30 : Café-atelier : suite à la projection un café est offert aux parents et un atelier proposé aux
enfants à l’espace cosmopolis situé derrière le Katorza rebaptisé « Le 3 Continents café ».

SAMEDI 20 NOVEMBRE - 11H00 au Katorza : Wardi de Mats Grorud
Animation • 1h20 • France-Norvège-Suisse • 2109 - À partir de 8 ans
Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, une jeune Palestinienne de onze ans,
vit avec toute sa famille dans le camp de réfugiés où elle est née. Sidi, son
arrière-grand- père adoré, fut l’un des premiers à s’y installer après avoir
été chassé de son village en 1948. Le jour où Sidi lui confie la clé de son
ancienne maison en Galilée, Wardi craint qu’il ait perdu l’espoir d’y retourner un jour. Mais comment chaque membre de la famille peut-il aider à sa
façon la petite fille à renouer avec cet espoir ?

SAMEDI 20 NOVEMBRE - 14h00 au Concorde (Séance présentée)
NAUSICAÄ DE LA VALLÉE DU VENT de Hayao Miyazaki
Animation • 2h00 • Japon • 1984 - À partir de 12 ans
Sur une Terre ravagée par la folie des hommes, des humains subsistent,
menacés par l’extension d’une forêt toxique. Leur salut viendra-t-il de la
princesse Nausicaä capable de communiquer avec tous les êtres vivants ?

16H30 : suite à la projection, la médiatrice du festival propose un

temps d’échange convivial à l’espace cosmopolis. L’occasion de découvrir
le festival de l’intérieur.
Une autre séance est proposée le MERCREDI 24 NOVEMBRE à 20h30 au Concorde

DIMANCHE 21 NOVEMBRE & DIMANCHE 28 NOVEMBRE - 14H30 au Concorde
Arrietty, le petit monde des chapardeurs de Hiromasa YONEBAYASHI (Séances présentées)
Animation • 1h34 • Japon • 2010 - À partir de 6 ans
Dans la banlieue de Tokyo, sous le plancher d’une vieille maison perdue au coeur d’un immense jardin, la minuscule Arrietty vit en secret
avec sa famille. Ce sont des Chapardeurs. Arrietty connaît les règles : on
emprunte que ce dont on a besoin, en tellement petite quantité que les
habitants de la maison ne s’en aperçoivent pas.

16H30-17h30 : Suite à la projection, la médiatrice du festival propose un temps d’échange convivial autour
du film et de la conception des films d’animation à l’auditorium du Museum d’Histoire Naturelle.

VENDREDI 26 NOVEMBRE - 10h30 au Gaumont

& 14h00 au Concorde (Séances présentées)

Alamar de Pedro GONZALES RUBIO - Fiction • 1h10 • Mexique • 2009 - À partir de 8 ans
Jorge, un pêcheur mexicain, et Roberta, une scientifique italienne, se
sont connus alors que celle-ci travaillait au Mexique. De leur amour est
né Natan et Jorge a suivi Roberta à Rome. Mais n’arrivant pas à s’adapter à la ville, il est reparti au Mexique. Un an et demi plus tard, Natan,
âgé de cinq ans, vient rejoindre son père au Mexique le temps des
vacances. Valise à la main, ils prennent un bus, marchent vers la mer,
montent dans un bateau qui file au large vers une île.

15H30-16h30 : Suite à la projection de 14h00 au Concorde, la médiatrice du festival propose une visite de

l’espace cosmopolis et un temps d’échange convivial aux 3 Continents café. L’occasion de présenter le festival, son
histoire et son organisation.

SAMEDI 27 NOVEMBRE -14H au Katorza : Ma famille Afghane de Michaela PAVLÁTOVÁ
Séance présentée - Animation • 1h20 • France, République Tchèque, Slovaquie • 2021- Première française - à partir de 12 ans

Kaboul, Afghanistan. Herra est une jeune femme d’origine tchèque qui,
par amour, décide de tout quitter pour suivre celui qui deviendra son
mari, Nazir. Elle devient alors la témoin et l’actrice des bouleversements
que sa nouvelle famille afghane vit au quotidien. En prêtant son regard
de femme européenne, sur fond de différences culturelles et générationnelles, elle voit, dans le même temps son quotidien ébranlé par
l’arrivée de Maad, un orphelin peu ordinaire qui deviendra son fils...

15H30-16h30 : suite à la projection, la médiatrice du festival propose une visite de l’espace cosmopolis et un
temps d’échange convivial. L’occasion de présenter le festival, son histoire et son organisation.

CONTACT & RÉSERVATIONS
TARIFS
3€ la séance
sur réservation

Hélène Loiseleux
chargée des publics et de la médiation
publics@3continents.com
06 75 46 57 28

FILMS & PARCOURS FLÉCHÉS JEUNES & ADULTES
SAMEDI 20 NOVEMBRE - 20h00 & LUNDI 22 NOVEMBRE 13h45 au Katorza
LES BETES DU SUD SAUVAGE de Benh Zeitlin
Fiction • 1h33 • Etats-Unis • 2012
Hushpuppy a six ans et vit seule avec son père dans le Bassin, petit
territoire de Louisiane battu par les tempêtes et menacé par la montée
des eaux, peuplé par quelques irréductibles formant une petite communauté pauvre mais fraternellement unie. L’équilibre sur le fil de la vie
de Hushpuppy et des habitants du Bassin semble se rompre quand une
nouvelle tempête s’abat, au moment même où la petite fille découvre
que son père est malade du cœur.

15H15-16h15 : Suite à la projection du lundi 22 novembre13h45, la

médiatrice du festival propose une visite de l’espace cosmopolis et un
temps d’échange convivial aux 3 Continents café. L’occasion de découvrir
le festival de l’intérieur.

MERCREDI 24 NOVEMBRE - 19h45 & VENDREDI 26 NOVEMBRE 20h au GAUMONT
UN HAVRE DE PAIX de Yona Rozenkier - Fiction • 1h30 • Israël • 2018
Trois frères se retrouvent pour enterrer leur père dans le kibboutz de
leur enfance. Avishaï, le plus jeune, doit partir deux jours plus tard à
la frontière libanaise où un nouveau conflit vient d’éclater. Il sollicite
les conseils de ses frères qui ont tous deux été soldats. Itaï souhaite
endurcir le jeune homme tandis que Yoav n’a qu’une idée en tête :
l’empêcher de partir. Dans ce kibboutz hors du temps, le testament
du père va réveiller les blessures secrètes et les souvenirs d’enfance...

Prix du public 2018
Séances présentées et suivies d’un échange
en présence du réalisateur

MERCREDI 24 NOVEMBRE 13h45 au Katorza
NERVOUS TRANSLATION de Shireen Seno - fiction • 1h30 • Philippines • 2017 • séance présentée
Yael, fille timide et contemplative, découvre un stylo capable de
traduire les pensées et les sentiments des personnes nerveuses.

15H15-16h15 : suite à la projection, la médiatrice du festival

propose une visite de l’espace cosmopolis et un temps d’échange
convivial aux 3 Continents café. L’occasion de présenter le festival, son
histoire et son organisation.

JEUDI 25 NOVEMBRE - 20h15 au Katorza
THE INHERITANCE de Ephraim ASILI - séance spéciale présentée
Documentaire • 1h40 • Etats-Unis • 2020
Un groupe de jeunes activistes afro-américains cohabite dans une
maison à Philadelphie. Poétesses et figures de mouvements révolutionnaires viennent à leur rencontre.

22h00 : suite à la projection, la médiatrice du festival propose une visite de l’espace cosmopolis et un temps
d’échange convivial aux 3 Continents café. L’occasion de découvrir le festival de l’intérieur.

TARIFS
3€ la séance
sur réservation

CONTACT & RÉSERVATIONS
Hélène Loiseleux
chargée des publics et de la médiation
publics@3continents.com
06 75 46 57 28

