Quand passe le train
de Jérémie Reichenbach
Avant-première
Dans le cadre de l’Aide au film court,
dispositif de soutien à la création du Département de la Seine-Saint-Denis

Stéphane Troussel
Président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis
Emmanuel Constant
Vice-président du Conseil général, chargé de la culture
Cinémas 93, le Ciné 104 de Pantin, Quilombo Films et Entre2prises
Ont le plaisir de vous inviter

Le jeudi 25 avril 2013 à 20h30
au Ciné 104 / Pantin

À l’avant-première du film
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Quand passe
le train

Documentaire, 2013
Quilombo Films
31 minutes

Chaque jour, des centaines d’hommes et de femmes traversent le Mexique entassés
sur le toit de trains de marchandises. Portés par le rêve d’une vie meilleure, ces
voyageurs de mauvaise fortune ont l’espoir de passer la frontière des États-Unis.
Norma, Bernarda et une dizaine d’autres femmes du village La Patrona, traversé par
l’une des voies de chemin de fer sur lesquelles circulent ces trains, se sont donné
pour mission d’aider les migrants.
Ce film a bénéficié de l’Aide au film court, le dispositif de soutien à la création, à la production et à
la diffusion du Département de la Seine-Saint-Denis.

La Mort
de la gazelle

Documentaire, 2009
Entre2prises
45 minutes

Précédé de

La Mort de la gazelle

Des centaines de rebelles du MNJ, vivent reclus dans les montagnes de l'Aïr, au
Nord du Niger. Rassemblements matinaux, discussions autour du thé pour tromper
l'ennui, le temps semble se figer, pour s'accélérer quand le danger se fait sentir.
SÉance suivie d’une rencontre avec le réalisateur et d’un verre Convivial

Invitation valable pour deux personnes
Réservation indispensable au 01 48 10 21 22 ou sur reservations@cinemas93.org

+ projection du film mardi 9 avril à 20h
au cinéma Le Bijou / Noisy-le-Grand
dans le cadre du Cinéma du Réel

Quand passe le train
tarifs habituels du cinéma, en prÉsence du rÉalisateur

accès

Ciné 104 – 104 avenue Jean Lolive, 93500 Pantin – M ligne 5, station Église de Pantin
Le Bijou – RER A, station Noisy-Le-Grand – Mont d'est puis bus 320 intérieur ou 303, station Hôtel de Ville
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