Vendredi 16 mars 2018, 20h30 :

Dimanche 18 mars 2018, 17h00 :

« Gran Torino » Film de Clint Eastwood, 2009, Durée : 1h51
« Walt Kowalski est un ancien de la guerre de Corée, un homme inflexible, amer
et pétri de préjugés surannés. Après des années de travail à la chaîne, il vit replié
sur lui-même, occupant ses journées à bricoler, traînasser et siroter des bières.
Avant de mourir, sa femme exprima le voeu qu'il aille à confesse, mais Walt n'a
rien à avouer, ni personne à qui parler. Hormis sa chienne Daisy, il ne fait confiance qu'à son M
-1, toujours propre, toujours prêt à l'usage... »
Samedi 17 mars 2018, 16h30 :

Inauguration de l’évènement

« Le petit étranger », 1936, 8’
« Le vilain petit canard », 2011, 74’
Pour les petits, deux dessins animés

Lundi 19 mars 2018, 20h30 :

« Devine qui vient diner ?» Film de Stanley Kramer 1968, 1h48
« Joey Drayton, jeune fille de bonne famille, décide de présenter son fiancé à ses
parents lors d'un dîner. Quelle n'est pas leur surprise quand ils constatent que le
futur mari de leur fille est noir... »

Inauguration de l’évènement en présence des invités, intervenants et officiels.
Mardi 20 mars 2018, 20h30 :

Samedi 17 mars 2018, 17h00 :

« Il a déjà tes yeux » Film de Lucien Jean-Baptiste, 2017, 1h35
« Paul est marié à Sali. Tout irait pour le mieux s’ils arrivaient à avoir un enfant.
Jusqu'au jour où Sali reçoit l'appel qu'ils attendent depuis si longtemps : leur
dossier d'adoption est approuvé. Il est adorable, il a 6 mois, il s'appelle Benjamin.
Il est blond aux yeux bleus et il est blanc. Eux… sont noirs ! »
A l’issue de la projection,

Le verre de l’amitié

sera offert par la ville de Rothau

« Bélinda » Film de Marie Dumora, 2018, 1h47
Belinda a 9 ans. Elle aime la neige, la glace pour glisser, plus encore sa sœur avec
qui elle vit en foyer. On les sépare.
Belinda a 15 ans. Pas du genre à vouloir travailler dans un magasin de chaussures,
en mécanique à la rigueur.
Belinda a 23 ans, elle aime de toutes ses forces Thierry, ses yeux bleus, son accent
des Vosges. Elle veut se marier pour n’en être jamais séparée. Coûte que coûte.
Nous accueillons Marie DUMORA, la réalisatrice, et Frédérique NEAU-DUFOUR,
directrice du CERD, pour un moment d’échanges.

Petite restauration sur place pour les gourmands...
Mercredi 21 mars 2018, 20h30 :
Samedi 17 mars 2018, 20h30 :

« Hippocrate aux enfers » Film de Michel Cymes, 2018, 1h20
« Je suis à Auschwitz-Birkenau. Là, devant ce bâtiment, mon cœur de médecin ne
comprend pas. Comment peut-on vouloir épouser un métier dont le but ultime
est de sauver des vies et donner la mort aussi cruellement ? Ils n'étaient pas tous
fous, ces médecins de l'horreur, et pas tous incompétents... »
Nous accueillons Le Dr Michel CYMES pour un moment d’échanges sur le film.

« 12 years a slave » Film de Steve Mc Queen, 2014, 2h13
« Les États-Unis, quelques années avant la guerre de Sécession. Solomon
Nothup, jeune homme noir originaire de l’État de New York, est enlevé et vendu
comme esclave. Face à la cruauté d’un propriétaire de plantation de coton,
Solomon se bat pour rester en vie et garder sa dignité.
Douze ans plus tard, il va croiser un abolitionniste canadien et cette rencontre va
changer sa vie... »

La Billetterie...
En vente au guichet, le jour de la projection

Billet 1 film
Pass’Festival (6 jours, 8 films, 2 débats)

Adulte

Enfant

5.00 €

4.00 €
20 €

Nos partenaires...
Festival en partenariat avec le
Centre européen du résistant déporté,
Exposition « Nous et les autres, des préjugés au racisme », jusqu’au 30 juin 2018
Exposition originale conçue et réalisée par
Le Musée de l’Homme - Muséum national d’histoire naturelle
Centre européen du résistant déporté

Office national des anciens combattants et victimes de guerre

Office du tourisme de la vallée de la Bruche
Radio RCB

Ville de Rothau

Médiathèque de La Broque

Adresse du jour...
Cinéma Le Royal - route de Schirmeck - 67570 ROTHAU
Tél : 03.88.97.99.57 mail : cinemaleroyal67@gmail.com

www.cinema-leroyal.fr

