Samedi 22 mars – 20h30 – le Normandy

L’Écume des Films s’associe au Normandy et vous propose en ouverture de son festival de
découvrir The Inspector Cluzo, un groupe loin des grandes villes !
Les abonnés de l’écume bénéficieront d’un tarif spécial pour ce concert en réservant directement au Normandy.
Plus d’informations sur www.lenormandy.net

Lundi 24 mars
16h30 – Archives Départementales

Conférence de Dominique Briand : Gauguin en Océanie, loin des milieux de la peinture
suivie d’une projection d’archives photographiques commentées par Mme PoirierHaudebert des Archives Départementales de la Manche

20h00 – CinéMoViKing

In the Land of the Head Hunters d’ Edward S. Curtis (USA, 1914, 65mn)

Ce docufiction, écrit et réalisé par l’un des plus importants photographes américains du début du 20ème siècle, raconte
l’histoire de Motana, fils d’un grand chef indien, qui part à l’aventure pour acquérir des pouvoirs surnaturels.

Mardi 25 mars
14h30 – Archives Départementales
Paul dans sa vie (France, 2005, 100mn) en présence du réalisateur Rémi Mauger
L’histoire touchante de Paul Bedel, fermier d’Audeville.

20h00 – CinéMoViKing

Ouverture du festival présidé par Philippe Madeline, directeur de l’UFR de Géographie de Caen

Elle s’en va d’ Emmanuelle Bercot (France, 2013, 113mn)

Bettie, interprétée par Catherine Deneuve, est soudainement abandonnée par son amant. Elle prend sa voiture pour faire
un tour. Ce sera une échappée...

Mercredi 26 mars
20h00 – CinéMoViKing

Lisières de Grégoire Colin (France, 2012, 25mn)
Les Paradis perdus d’Hélier Cisterne (France, 2008, 30mn)

Soirée courts-métrages en partenariat avec la Maison De l’Image

Jeudi 27 mars
20h00 – CinéMoViKing
Grigris de Mahamat-Saleh Haroun (Tchad, 2013, 101mn)

en association avec le Collectif de la Semaine de la Solidarité

Alors que sa jambe paralysée devrait l’exclure de tout, Grigris, 25 ans, se rêve en danseur. Un défi. Mais son rêve se brise
lorsque son oncle tombe gravement malade. Pour le sauver, il décide de travailler pour des trafiquants d’essence…

Vendredi 28 mars
18h00 – CinéMoViKing

Polluting Paradise de Fatih Akin (Allemagne/Turquie, 2013, 98mn)

Çamburnu est menacé par un projet de décharge construite sans aucun cas pour l’environnement. Le
film brosse à travers ce conflit un portrait remarquable de la population turque des campagnes.
Une collation sera offerte entre les deux films.

20h30 – CinéMoViKing
Prince of Texas de David Gordon Green (USA, 2013, 94mn)

été 1988, Texas. Alvin et Lance travaillent ensemble sur le marquage d’une route endommagée par un
feu de forêt. Tandis que l’un profite des grands espaces, l’autre ne pense qu’aux fêtes et aux filles…
Retrouvez notre programmation sur www.ecumedesfilms.fr

Clôture du festival

